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Les phénomènes de biocorrosion engendrent des dommages conséquents 

dans divers secteurs industriels. L'industrie du pétrole qui utilise un 

nombre élevé de structures métalliques enterrées ou immergées est particu-

lièrement touchée aussi bien dans le domaine de la production que dans ceux 

du stockage et du transport du pétrole. Alors que le prix de vente de 

celui-ci a diminué ces dernières années, cette industrie dépense des sommes 

élevées pour essayer d'enrayer les processus de corrosion. Elle emploie des 

produits chimiques utilisés comme agents anti-dépôt, comme inhibiteurs de 

corrosion et comme bactéricides. Elle effectue des opérations de nettoyage 

des canalisations et doit remplacer les parties corrodées, ce qui entraîne 

souvent un arrêt de l'installation avec pour conséquence une perte de 

production, de temps et d'argent. En Grande Bretagne Vernon [125] estima à 

environ 20 millions de Livres les coûts nécessaires pour l'entretien et le 

remplacement des oléoducs enterrés. En 1964 Booth [21] évalua à 50 % la 

part de responsabilité de l'action bactérienne dans la détérioration des 

matériaux à base de fer,enterrés. Aux Etats Unis des experts estimèrent que 

la corrosion d'une unité de plusieurs puits producteurs était due pour au 

moins 77 % à l'activité des bactéries sulfato-réductrices [63]. Au Japon 

Tanaka [113] détermina à environ 0,2 million de dollars par an la perte due 

à la corrosion des cables et des oléoducs enterrés. Les vitesses de corro-

sion du fer dans des conditions anaérobies peuvent être extrêmement rapi-

des. Booth [21] rapporta que la perforation d'une canalisation enterrée 

avait une vitesse de corrosion de 0,64 cm par an. 

La géothermie qui s'est développée en France dans les années 

1970-1980 est également concernée par les problèmes de biocorrosion. Avec 

la crise "pétrolière" de ces années-là, il était paru intéressant 

d'utiliser l'énergie accumulée dans les réserves fossiles des eaux chaudes 

souterraines. Le coût d'investissement des installations avait été prévu 

nettement supérieur à celui du fonctionnement. A l'usage ce rapport s'est 

largement modifié ; certains puits devant fonctionner une vingtaine 

d'années ont été fermés après 5 ans d'exercice pour cause de corrosion 

[Goyeneche - Communication personnelle]. Entre autres, l'Agence Française 

pour la Maîtrise de l'Energie a alors lancé un programme de recherche pour 

déterminer les causes de cette corrosion et pour y apporter les remèdes. 

Toutes les industries qui utilisent des structures métalliques en-

terrées ou immergées sont touchées par les phénomènes de biocorrosion, 

avec, notamment l'industrie du papier, les centrales nucléaires et les usi-

nes de retraitement des eaux. 
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Alors que la corrosion du fer est connue depuis l'utilisation de 

ce matériau par les premières civilisations, l'hypothèse d'une intervention 

biologique dans ce processus, n'est émise qu'en 1891 par Garrett [45]. En 

1910 Gaines [44] suppose que les bactéries sulfato-réductrices, les bacté-

ries sulfo-oxydantes et les ferro-bactéries peuvent être responsables de la 

corrosion du fer dans le sol et les environnements aqueux. En 1923 Von Wol-

zogen Kühr [126] montre que l'attaque du fer peut avoir lieu en l'absence 

d'oxygène, et qu'elle résulte essentiellement de l'activité des bactéries 

sulfato-réductrices. En 1934, Von Wolzogen Kühr et Van der Vlugt [127], 

pour expliquer la corrosion du fer en milieu aqueux anaérobie, émettent 

l'hypothèse de la dépolarisation cathodique du métal, dans laquelle les 

bactéries sulfato-réductrices jouent un rôle primordial. Les études en bio-

corrosion s'intensifient dans les années 1950 et 1960 avec le développement 

de l'industrie pétrolière et l'installation de structures métalliques 

"offshore", soumises à l'attaque bactérienne. Depuis, de nombreux travaux 

ont été réalisés afin d'élucider les mécanismes de la biocorrosion, et plu-

sieurs théories ont été proposées. Mais du fait de la complexité du phéno-

mène et du nombre de facteurs impliqués, le pH, la température, la 

pression, la teneur en oxygène, la production de métabolites bactériens 

divers, l'organisation des micro-organismes en consortia, la succession des 

populations bactériennes et la création de biofilms, les mécanismes sont 

loin d'être entièrement expliqués. 

La biocorrosion anaérobie est toujours associée à la présence de 

fortes odeurs d'hydrogène sulfuré, donc de bactéries sulfato-réductrices 

[96]. Ces bactéries possèdent des systèmes enzymatiques qui leur permettent 

d'intervenir à différentes étapes dans les processus de corrosion. Leurs 

hydrogénases dépolarisent les surfaces métalliques en provoquant la solubi-

lisation du fer [18, 116, 53, 33, 90]. Les électrons ainsi produits sont 

transférés vers les sulfates qui sont réduits, par l'intermédiaire des bi-

sulfites réductases, en hydrogène sulfuré. Ce produit non seulement conta-

mine le gaz et le pétrole stockés, mais d'une part il se combine avec le 

fer solubilisé pour former des sulfures et entraîne une plus grande disso-

lution du métal [128], et d'autre part le précipité de sulfure de fer formé 

est responsable du colmatage des canalisations. 
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Les bactéries sulfato-réductrices sont présentes dans presque tous 

les biotopes. Depuis les récents travaux de Widdel et Pfennig [131], ces 

bactéries n'apparaissent plus comme un groupe extrêmement spécialisé, mais 

au contraire comme un groupe pouvant métaboliser un grand nombre de subs-

trats organiques et réduire d'autres composés que le sulfate. 

Notre travail est axé principalement sur le métabolisme et les hy-

drogénases de trois bactéries sulfato-réductrices : 

Desulfovibrio vulgaris Hildenborough (NCIB 8303) 

Desulfovibrio baculatus (DSM 1743) 

Desulfovibrio multispirans n.sp. (NCIB 12078) 

Les hydrogénases peuvent être distinguées d'après la composition 

de leurs centres actifs et leur localisation cellulaire, comme indiqué dans 

le tableau ci-après : 

espèces 

localisatiorf\^ 

D. vulqaris D. baculatus D. multispi-

rans 

Cytoplasmique Ni - Fe - Se * Ni - Fe 

[38] 

Membranaire 

2 hydrogénases : 

1 à Ni - Fe 

et 

1 à Ni - Fe - Se 

[73] 

Ni - Fe - Se * 

i 

Périplasmique Fe 

[59, 124] 

Ni - Fe - Se * 

* [115] 
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Les trois bactéries citées sont mésophiles et possèdent des parti-

larités différentes, utilisées dans notre plan de travail ; 

D. vulgaris se développe en chimiolithohétérotrophie. Elle a été choi-

sie comme modèle de bactéries susceptibles de réaliser la dépolarisa-

tion cathodique du métal. 

D. baculatus n. sp. décrite par Rozanova et Nazina [99] se développe à 

des températures peu élevées, voisines de 0°C. La souche que nous avons 

utilisée [h baculatus (DSM 1743) ainsi que D^ vulgaris nous ont permis 

l'étude du comportement de deux bactéries mésophiles et de leurs hydro-

génases vis à vis des variations thermiques, et l'étude de l'expression 

de l'activité enzymatique d'une culture restée plusieurs mois en milieu 

clos à 32°C. 

D. multispirans peut réduire les nitrates à la place des sulfates, nous 

avons essayé d'identifier les mécanismes de régulation de ces deux 

voies métaboliques et d'évaluer l'importance de ces mécanismes en bio-

corrosion, puis nous nous sommes intéressés à 1'utilisation des nitri-

tes comme inhibiteurs de la production de sulfures. 



H I Q U E 
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1 LES BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES 

Le terme "bactéries sulfato-réductrices" décrit un ensemble plutôt 

hétérogène de micro-organismes anaérobies stricts, qui possèdent en commun 

un métabolisme dissimilatif des sulfates. En 1895 Beijerinck [13], a été le 

premier à isoler une bactérie réduisant les sulfates en sulfures et à éta-

blir un lien entre le processus biologique de formation de sulfures et 

l'existence d'un groupe de micro-organismes anaérobies réalisant cette 

transformation. 

1.1 CLASSIFICATION 

La classification des différents types de bactéries sulfato-réduc-

trices est fondée principalement sur des caractéristiques nutritionnelles 

et morphologiques, mais elle tient compte également de critères chimiques 

tels que le contenu en guanine et cytosine de l'ADN et de la présence de 

pigments spécifiques. La classification n'est pas simple, car certaines 

bactéries présentent le même type morphologique mais diffèrent par leur mo-

de de nutrition et inversement des bactéries qui ont le même type nutri-

tionnel diffèrent par leur morphologie. La présence de pigments 

caractéristiques ne s'accorde pas toujours avec les groupes précédemment 

définis. Afin de ne pas sous-estimer le caractère phylogénétique des diffé-

rentes souches, une classification future s'ordonnera probablement à partir 

de données comme l'hybridation ADN/rARN ou à partir de la séquence des 

oligonucléotides des ARN ribosomaux 16 S [132]. 

Les bactéries sulfato-réductrices se répartissent en deux grands 

groupes nutritionnels. Le premier comprend des espèces qui oxydent partiel-

lement leurs substrats carbonés jusqu'à la formation d'acétate et contient 

5 genres : Desulfovibrio, Desulfotomaculum. Desulfomonas, Thermodesulfo-

bacterium et Desulfobulbus. Le second groupe contient des espèces qui oxy-

dent complètement les substrats carbonés y compris l'acétate jusqu'à la 

formation de dioxyde de carbone et comprend également 5 genres : Desulfo-

bacter, Desulfococcus. Desulfosarcina, Desulfobacterium et Desulfonema. 

Cependant quelques espèces appartenant aux genres Desulfovibrio et Desulfo-

tomaculum oxydent aussi complètement les substrats carbonés (tableau 1). 
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Récemment une nouvelle souche appartenant au genre Desulfovibrio 

(D. ) a été isolée : D. sulfodismutans sp. nov., capable de réaliser sa 

croissance à partir de la "disproportionnation" du thiosulfate ou du sulfi-

te 1 en sulfate et sulfure. Au cours de cette réaction la souche a besoin 

d'acétate comme source de carbone mais celui-ci n'est pas utilisé comme 

source d'énergie [6a]. 

Une nouvelle bactérie thermophile obtenant son énergie de la ré-

duction de composés soufrés tels que le sulfate, le sulfite et le thiosul-

fate et produisant des traces de méthane a été également décrite récemment, 

et appelée Archaeoqlobus souche VC-16 [la]. 

Les différents types de sulfite-réductases et de cytochromes pré-

sents chez ces bactéries sont utilisés pour la classification. Les diffé-

rentes bisulfite-réductases sont : la désulfoviridine, la désulforubidine, 

la désulfofuscidine et le pigment P582. Toutes ces enzymes possèdent un 

groupement prosthétique commun : le sirohème qui est un hème hautement car-

boxylé. Les bactéries sulfato-réductrices peuvent avoir un ou plusieurs 

types de cytochrome. Le cytochrome C3 tétrahémique est caractéristique des 

espèces du genre Desulfovibrio, c'est une hémoprotéine qui contient 4 hèmes 

avec deux ligands histidine par fer hémique. D'autres cytochromes de type c 

ont été caractérisés : le cytochrome C553, le cytochrome C3 octahémique et 

un cytochrome c membranaire à 6 hèmes. La plupart des sulfato-réducteurs qui 

ne forment pas de spores contiennent 2 types de cytochromes : le cytochrome 

c et le cytochrome b, tandis que chez les espèces sporulantes, sauf 

exception, le cytochrome dominant est le cytochrome b (tableau 1). 

1.2 METABOLISME 

1.2.1 Les donneurs d'électrons 

Les donneurs d'électrons utilisés par les bactéries sulfato-réduc-

trices sont toujours des composés de faibles poids moléculaires, ce sont 

généralement les produits de fermentation issus de la dégradation bacté-

rienne anaérobie, des carbohydrates, des protéines ou d'autres composants 

de la biomasse morte. La cellule bactérienne se procure de l'énergie lors 

de l'oxydation des molécules organiques par phosphorylation au niveau du 

substrat et lors de la réduction des sulfates par phosphorylation liée au 

transfert des électrons [5, 6, 92, 96]. Lorsque les sulfato-réducteurs uti-
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Tableau 1 : Classification des bactéries sulfato-réductrices 
(adapté d'après Widdel [132]) 

* : Oxydation complète 

OXYDATION INCOMPLETE DU SUBSTRAT CARBONE 

GENRES ESPECES 
S 

Désulfo-
viridine 

ULFITE RE 
Désulfo-
rubidine 

DUCTA 
P582 

SE 
Désulfo-
fuscidi-
ne 

CYTOCHROMES 

1 Desulfovibrio vulgaris 
qiqas 
salexiqens 
africanus 
desulfuricans 

thermoDhilus 
multisoirans 
baculatus 
saoovorans 
baarsii * 

2 Desulfotomaculum niqrificans 
(bactéries sporulantes) orientis 

ruminis 
antarticum 
acetoxidans * 
quttoideum 
sapomandens * 

3 Desulfomonas oiqra 

4 Thermodesulfobacterium commune 

5 Desulfobulbus propionicus 
elongatus 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ excep. 

Norway 
+ 

ND 

ND 

ND 
ND 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(b) c3 

(b) c3 

(b) c3 

(b) c3 

(b) c3 

c3 
c3 

b c3 

b c 
b c 

b (c) 
b (c) 
b 
b 
b 
c 

ND 

c 
c3 

b c 
b c 

OXYDATION COMPLETE DU SUBSTRAT CARBONE 

Desulfobacter oostaatei 
hydroqenophilus 
latus 
curvatus 

Desulfococcus multivorans 
niacini 

Desulfosarcina variabilis 
Desulfobacterium autotrophicum 

vacuolatum 
phenolicum 
indolicum 

Desulfonema limicola 
magnum 

ND 
ND 
ND 
+ 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
+ 

+ 

+ 

b c 
présent 
présent 
présent 
b c 
b c 
b c 
b c 
présent 
présent 
présent 
(b) c 
b c 

. N D : Non déterminé 

. espèces mineures entre parenthèse 
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lisent l'hydrogène et l'acétate comme seuls donneurs d'électrons, l'ATP est 

alors produit uniquement lors de la réduction des sulfates, puisque 

l'oxydation de ces substrats ne peut être couplée à une production d'ATP 

par phosporylation au niveau du substrat (figure 1). Les bactéries sulfato-

réductrices peuvent oxyder des composés organiques comme le propionate, le 

butyrate, les acides gras à longues chaînes ou les acides organiques phé-

nylsubstitués mais aussi des composés "très énergétiques" comme le lactate, 

l'éthanol, le pyruvate, le malate, le fumarate, le glycérol, la choline et 

des acides aminés [132]. 

Les bactéries appartenant au premier groupe nutritionnel défini 

précédemment ne possèdent pas de mécanisme enzymatique permettant 

l'oxydation de l'acétate. Ce composé peut néanmoins être assimilé comme 

source de carbone organique dans le matériel cellulaire si la souche est 

cultivée avec de l'hydrogène ou du formate comme donneur d'électrons. 

Les bactéries du second groupe, qui sont capables d'oxyder leur 

substrat complètement jusqu'à la formation de dioxyde de carbone, peuvent 

également former de l'acétate. L'oxydation du substrat jusqu'à la formation 

d'acétyl-coA est probablement plus rapide que son oxydation jusqu'au stade 

terminal [132], ce qui favorise l'excrétion d'acétate qui, lorsque les con-

ditions nutritionnelles deviennent limitantes, est alors utilisé. Quasiment 

tous les donneurs d'électrons utilisés par les bactéries du premier groupe, 

le sont par celles du second groupe qui peuvent dégrader, en plus de 

l'acétate, d'autres composés comme les acides gras à chaîne branchée, 

1'isobutyrate, l'isovalérate, 1' isopropanol, l'acétone, les composés phéno-

liques et 1'indole. 

Les bactéries du premier groupe ont un temps de doublement 

cellulaire, dans les conditions optima, de 3-4 heures ; celles du second 

groupe, de 20 heures ou plus. Un milieu d'enrichissement contenant des don-

neurs d'électrons susceptibles d'être oxydés par les deux groupes 

bactériens, sélectionnera en priorité les bactéries du premier groupe nu-

tritionnel qui se développent plus vite. 

Les bactéries du genre Desulfovibrio et celles du genre 

Desulfobulbus qui se développent à partir de l'oxydation de l'hydrogène ont 

un métabolisme chimiolithohétérotrophique et non pas autotrophique, car el-

les ont besoin d'au moins un composé organique en C2, comme l'acétate, en 
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Figure 1 : Voie de réduction dissimilative des sulfates lors du métabolisme 
du lactate chez les espèces du genre Desulfovibrio et hypothèse 
du recyclage de l'hydrogène. 

1. Lactate deshydrogénase, membranaire, X n'est pas connu. 
2. Pyruvate - ferredoxine oxidoréductase 
3. Phosphotransacétylase 
4. Acétate kinase 5. ATP sulfurylase 
6. Pyrophosphatase inorganique 7. APS réductase 
8. Sulfite réductase 9. Hydrogénase cytoplasmique 
10. Hydrogénase périplasmique 
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plus du dioxyde de carbone, pour leur synthèse cellulaire. Un tiers du ma-

tériel cellulaire provient du CO2, les deux autres tiers de l'acétate 

[132]. Certains sulfato-réducteurs du genre Desulfotomaculum (Dm.) (Dm. 

orientis. Dm. autotrophicum) et du genre Desulfobacterium se développent en 

autotrophic mais avec une croissance généralement faible. 

L'oxydation de l'hydrogène moléculaire et celle des composés orga-

niques impliquent l'intervention d'enzymes spécialisées, et en particulier, 

l'action des hydrogénases. 

LES HYDROGENASES 

Ce sont des enzymes à centres fer-soufre qui catalysent l'oxyda-

tion réversible de l'hydrogène moléculaire. Elles permettent soit l'utili-

sation de ce dernier comme donneur d'électrons, soit l'exportation des 

équivalents réducteurs sous forme d'hydrogène [2]. 

Il existe trois groupes d'hydrogénases [42a, 114, 115] : 

les hydrogénases à fer, 

les hydrogénases à fer-nickel, 

les hydrogénases à fer-nickel-sélénium. 

Les études de résonnance paramagnétique électronique (RPE) ont 

montré que le fer et le nickel interviennent dans les processus 

d'oxydoréduction et dans le fonctionnement des hydrogénases, sans que leur 

rôle spécifique soit exactement déterminé [84, 114]. Le rôle central des 

hydrogénases dans le métabolisme des bactéries du genre Desulfovibrio est 

schématisé sur la figure 2 [70]. Plusieurs hypothèses ont été émises pour 

expliquer le rôle énergétique de l'hydrogène dans ce métabolisme. Une pre-

mière hypothèse implique la nécessité de deux hydrogénases, avec des loca-

lisations cellulaires différentes : une hydrogénase intracellulaire 

transforme les protons et les électrons issus de l'oxydation du lactate et 

du pyruvate en hydrogène ; celui-ci diffuse à travers la membrane 

cellulaire et une deuxième hydrogénase située dans le périplasme récupère 

le pouvoir réducteur de l'hydrogène pour la réduction des sulfates. C'est 

la théorie du recyclage de l'hydrogène d'Odom et Peck [89] qui a été con-

firmée récemment par spectrométrie de masse [92a] (figure 1). Selon une 
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Figure 2 : Rôle central des hydrogénases dans le métabolisme des 

Desulfovibrio (D'après Le Gall et Fauque 1987 [70]) 

Voie(T) La présence de deux hydrogénases avec des localisations cellulaires 

différentes est nécessaire pour la conversion de l'énergie. 

Voie(T) Une seule hydrogénase suffit. 

V o i e @ Les électrons provenant de la dégradation du lactate et du pyruvate 

passent directement au système de réduction des sulfates avec la 

participation d'aucune hydrogénase. 
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deuxième hypothèse une seule hydrogénase suffit pour réaliser la conversion 

de l'énergie et l'hydrogène produit sert alors à contrôler l'état rédox des 

transporteurs d'électrons internes [79], Une troisième hypothèse suppose 

que les électrons issus de l'oxydation du substrat passent directement au 

système de réduction des sulfates sans qu'il y ait intervention d'une 

hydrogénase.Il se peut que les trois hypothèses soient fonctionnelles selon 

les différentes espèces de bactéries sulfato-réductrices [70]. 

1.2.2 Les accepteurs d'électrons 

L'accepteur d'électrons universel, utilisé par tous les sulfato-

réducteurs, est évidemment, le sulfate. Il est réduit entièrement en 

sulfure. Une faible production de sulfite et de thiosulfate au cours de la 

croissance de Desulfovibrio desulfuricans n'a été mentionnée qu'une seule 

fois [123]. 

Les étapes de la réduction du sulfate peuvent se schématiser comme 

suit : (elles sont également représentées sur la figure 1) 

ATP sulfurylase 

Pyrophosphatase inorganique 

APS reductase 

Bisulfite réductase 

La plupart des bactéries sulfato-réductrices peuvent réduire le 

sulfite ou le thiosulfate à la place du sulfate, avec des rendements cellu-

laires par mole de donneur d'électrons réduits, supérieurs à ceux obtenus 

sur sulfate. En effet la première étape de la réduction du sulfate nécessi-

te une mole d'ATP pour 1'activation du sulfate en adénosine phosphosulfate 

(APS), alors que dans les étapes suivantes où le sulfite et le thiosulfate 

sont probablement des intermédiaires, il y a au contraire production d'ATP 

[132]. 

ATP + S0 4~ 

PPi + H20 

APS + 2e" 

HSO3- + 6 H + + 6 e" —-

APS + PPi 

2Pi 

AMP + S O 3 — 

HS" + 3 H20 
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Deux hypothèses ont été émises pour expliquer la réduction des 

sulfites en sulfures : 

soit réduction directe : SO3 6e~„ 5 

bisulfite réductase 

soit réaction en plusieurs étapes, elle est alors appelée la voie du 

trithionate : 

S O 3 — 2 e ~ . S 3 0 6 ~ 2 e ~ . SO3— + s 2 o 3 — 2 e ~ . s — + S O 3 - -

Bisulfite Trithionate Thiosulfate 

réductase réductase réductase 

La voie du trithionate implique l'existence de réductases spécifi-

ques. Une thiosulfate réductase spécifique a été identifiée à partir de 

plusieurs bactéries sulfato-réductrices [62, 54, 55] mais jamais aucune 

trithionate réductase n'a été mise en évidence. Il semble toutefois que 

chez les Desulfovibrio il n'y ait pas d'intermédiaires libres lors de la 

réduction des sulfates, le mécanisme suivrait la voie de réduction directe 

[70]. 

A la place du sulfate, certaines bactéries sulfato-réductrices, 

peuvent utiliser d'autres composés comme accepteurs terminaux d'électrons. 

Parmi ces composés se trouvent le soufre élémentaire qui est réduit en 

hydrogène sulfuré, le nitrate qui est métabolisé en ammoniaque par certai-

nes souches de Desulfovibrio, de Desulfotomaculum et par Desulfobulbus 

propionicus et le fumarate qui est réduit en succinate par certaines sou-

ches de Desulfovibrio [132]. La réduction de ces composés implique un sys-

tème de transport d'électrons couplé à des phosphorylations [74,9]. 

En l'absence d'accepteurs d'électrons plusieurs souches peuvent se 

développer par voie fermentative sur un certain nombre de substrats organi-

ques comme le fumarate, le malate, le pyruvate, la choline, la cystéine et 

en présence de CO2, le lactate et l'éthanol [132]. 

Quelques bactéries du genre Desulfovibrio, incapables de réaliser 

la fermentation de substrats organiques, peuvent en l'absence de sulfate, 

et en association syntrophique avec des bactéries méthanigènes utilisatri-
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ces de l'hydrogène produit par les sulfato-réducteurs, se développer sur 

ces mêmes substrats grâce à un transfert interspécifique d'hydrogène [28, 

83, 121]. 

1-3 ECOLOGIE 

Pour se développer les bactéries sulfato-réductrices ont besoin 

d'un environnement anaérobie, contenant des molécules organiques et du sul-

fate. Comme elles n'oxydent que des molécules de faible poids moléculaire, 

leur développement dépend des bactéries fermentatives responsables de la 

dégradation en petites molécules des polymères issus de la biomasse. La dé-

gradation de la matière organique fait intervenir une succession de micro-

organismes. Les bactéries sulfato-réductrices se placent en fin de chaîne. 

Avec les bactéries méthanigènes, elles sont responsables de la minéralisa-

tion anaérobie. La minéralisation de la matière organique, dans un environ-

nement contenant du sulfate, implique l'intervention de trois larges 

groupes d'organismes : les organismes hétérotrophes, les bactéries acétogè-

nes produisant de l'hydrogène et les bactéries sulfato-réductrices. Les 

hétérotrophes, non seulement dégradent la matière organique initiale en 

produits de fermentation qui servent de substrats aux deux groupes suivants 

mais encore favorisent les conditions d'anaérobiose et de bas potentiel re-

dox qui sont nécessaires à ces deux mêmes groupes. Les lois de la thermody-

namique imposent cette succession de populations. Tant qu'il y a de 

l'oxygène, les mécanismes de dénitrification, de réduction des sulfates et 

de méthanogénèse sont inhibés. Dès que l'oxygène est consommé, la dénitri-

fication commence puis lorsque les nitrates sont utilisés, il y a réduction 

des sulfates. La méthanogénèse apparaît en dernier et correspond partielle-

ment à une réduction dissimilative du dioxyde de carbone [132]. 

Bien que les sulfato-réducteurs aient la capacité d'oxyder des 

composés comme le lactate et les acides gras, il est admis que ces produits 

sont, au moins partiellement, convertis en hydrogène et acétate par les 

bactéries acétogènes avant de servir de substrats pour la réduction des 

sulfates [66]. Dans les sédiments marins où l'acétate représente environ 

50 % des substrats utilisables, l'hydrogène 10 le propionate 10 % et le 

butyrate 10 %, l'acétate et l'hydrogène sont les principaux donneurs 

d'électrons pour la réduction des sulfates, mais ils servent également de 
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donneurs d'électrons pour les bactéries méthanigènes [l, 7]. Il y a compé-

tition pour les substrats entre la méthanogénèse et la réduction des sulfa-

tes [75, 76, 133]. La présence de sulfate favorise le développement des 

sulfato-réducteurs, son absence celui des bactéries méthanigènes. Récemment 

Lovley [77] a proposé que le seuil de concentration en hydrogène soit le 

facteur déterminant la compétition des différentes espèces pour l'hydro-

gène. L'impossibilité d'oxyder l'hydrogène en deçà d'une certaine concen-

tration expliquerait l'incapacité des bactéries méthanigènes a être 

compétitives pour l'hydrogène en présence de bactéries sulfato-réductrices 

actives [34]. 

1.4 LES FACTEURS ENVIRONNANTS INFLUENÇANT LE DEVELOPPEMENT DES 

SULFATO-REDUCTEURS 

Dans l'environnement naturel les conditions de croissance ne sont 

pas toujours favorables. Il existe des variations importantes de températu-

re, de pH et de concentration en substrats [61]. La capacité des bactéries 

à s'adapter à ces changements déterminera leur prolifération ou au moins 

leur survie. 

La température 

La température optimum de croissance de la plupart des sulfato-

réducteurs est située dans une bande étroite, comprise entre 30°C et 37°C. 

Aucune bactérie psychrophile vraie réduisant les sulfates n'a été isolée 

[132]. Dans des lacs ou sédiments antarctiques, des sulfato-réducteurs ont 

été mis en évidence, ils peuvent se développer à basse température, c'est à 

dire voisine de 0°C mais avec une température optimum comprise entre 25°C 

et 28°C, et une température maximum de l'ordre de 40°C [98, 8]. Il apparaît 

néanmoins que ce sont eux, les responsables de la réduction des sulfates 

dans les sédiments froids [132]. Trois souches de sulfato-réducteurs ther-

mophiles ont été isolées, avec des températures optima variant de 55°C à 

70°C mais incapables de se développer à des températures très élevées, 

proches de 100°C. Dans les systèmes d'injection d'eau des champs 

pétrolifères, des sulfato-réducteurs se développant à 104°C sous des pres-

sions élevées ont été mis en évidence [135], Une pression élevée (> 500 

bar) favorise la tolérance des sulfato-réducteurs aux hautes températures 

(>100°C) [57]. 
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Le pH 

Les sulfato-réducteurs se développent à un pH voisin de la neutra-

lité, ils sont inhibés à un pH inférieur à 6 ou supérieur à 9. Dans des en-

vironnements acides ils peuvent créer des microniches, avec des conditions 

plus favorables, grâce à leur activité alcalinisante [132]. 

La salinité 

Les sulfato-réducteurs ont été isolés aussi bien à partir d'eau 

douce, qu'à partir d'environnements marins. Les bactéries d'eau douce peu-

vent être inhibées par des concentrations salines voisines de celles de 

l'eau de mer. Inversement des bactéries isolées du milieu marin, cultivées 

en eau douce, peuvent être détériorées. Néanmoins quelques sulfato-

réducteurs sont capables de s'adapter d'un milieu marin à un milieu sans 

sel. Tel est le cas de Desulfovibrio baculatus isolé à partir des eaux d'un 

estuaire et qui après adaptation se cultive dans un milieu sans sel. Les 

sulfato-réducteurs marins peuvent supporter des concentrations salines de 

l'ordre de 100 gl-*, la concentration saline optimum étant souvent celle de 

l'eau de mer [132]. 

L'oxygène 

Bien que les sulfato-réducteurs soient des bactéries anaérobies 

obligatoires, ils peuvent survivre un certain temps dans un milieu oxygéné, 

et redevenir actifs lorsque les conditions anaérobies réapparaissent 

[37, 52]. Si l'aérobiose-se prolonge, seules les bactéries sporulantes ap-

partenant au genre Desulfotomaculum survivent, les cellules végétatives 

meurent [132]. Les sulfato-réducteurs peuvent se développer sans sulfate, à 

l'interface de zones de gradients opposés oxygène-sulfure. Ils utilisent 

les produits d'oxydation chimique des sulfures, comme accepteurs terminaux 

d'électrons, sans entrer en contact avec l'oxygène. 

Dans la nature les sulfato-réducteurs se développent en 

s'associant sous forme d'agrégats, capables d'adhérer aux surfaces. Ce mode 

d'association se retrouve en laboratoire, uniquement lorsque les conditions 

environnantes deviennent défavorables à la culture. Cette forme de vie 
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associative favorise la capture des métabolites et sert, probablement, à 

protéger les bactéries contre d'éventuels changements peu favorables de po-

tentiel rédox et contre la pénétration de l'oxygène. 

2 LA BIOCORROSION ANAEROBIE DU FER ET DES METAUX ALLIES A BASE 
DE FER, EN MILIEU AQUEUX 

2.1 DEFINITION 

La biocorrosion est un phénomène électrochimique. Quand un métal 

ferreux est immergé dans de l'eau, il libère des cations Fe++, et sa surfa-

ce devient chargée négativement par les électrons issus de la réaction : 

Fe ^ Fe++ + 2e" (1) 

La zone où se produit cette réaction est appelée anode. Le proces-

sus de dissolution continue uniquement si les électrons sont utilisés par 

un agent oxydant, dans l'une ou l'autre des réactions suivantes, selon que 

l'oxygène est présent ou non : 

1/2 0 2 + H20 + 2e" 2 OH" (2) 

2H+ + 2e" — H2 (3) 

La zone où se situent ces deux dernières réactions est la cathode. 

Les zones cathodiques et anodiques qui peuvent être séparées par 

de longues distances, comme c'est le cas dans les oléoducs ou par de très 

courtes distances comme dans les régions adjacentes d'un cristal forment 

une cellule électrochimique [63]. En anaérobiose si la concentration des 

protons est suffisamment élevée, la réaction (3) est favorisée vers la 

droite, il s'accumule alors de l'hydrogène sur la surface métallique. Près 

de la neutralité, les réactions (1) et (3) atteignent l'état d'équilibre, 

le métal est protégé d'une plus grande dissolution : il est polarisé. 

Il y a corrosion, lorsqu'un événement quelconque provoque un désé-

quilibre entre ces deux réactions et entraîne soit la dépolarisation 

cathodique, soit la dépolarisation anodique du métal, avec pour conséquence 

la poursuite de la dissolution du fer. L'attaque du métal peut présenter 
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diverses formes : on définit ainsi différents types de corrosion d'après 

l'apparence macroscopique ou microscopique du métal corrodé et d'après le 

processus de formation de la corrosion. Les types de corrosion les plus 

communément rencontrés sont la formation de rouille, de patine et de ter-

nissure (corrosion générale aérobie). D'autres types existent : la piqûre, 

la corrosion intergranulaire, le lessivage sélectif et la corrosion fissu-

rante sous contrainte [63]. Les bactéries sulfato-réductrices sont respon-

sables d'une attaque localisée du métal, généralement sous forme de piqûres 

[51]. Le type de corrosion dépend également de la structure de l'acier. 

2.2 LA CORROSION MICROBIENNE 

Les micro-organismes sont impliqués dans les phénomènes de corro-

sion, soit directement en utilisant les électrons de la "pile" électrochi-

mique constituée par le métal immergé, soit indirectement par la production 

de métabolites susceptibles de réagir avec les anions, les cations ou les 

électrons de cette pile. 

Si les bactéries sulfato-réductrices sont les principales respon-

sables de la* biocorrosion anaérobie des métaux à base de fer, elles 

n'agissent pas seules [51]. En effet de par leur nécessité d'une anaérobio-

se stricte et du fait qu'elles utilisent une gamme peu étendue de métaboli-

tes elles vivent en consortium avec d'autres micro-organismes. 

Trois types d'organismes interviennent dans la corrosion : les 

champignons, les algues et les bactéries. 

Les champignons sont capables de produire des acides organiques 

variés, susceptibles d'être corrosifs vis à vis du métal. 

Les algues sont essentielles car elles sont au commencement de la 

formation d'un biofilm qui permet le développement d'un consortium de bac-

téries (aérobies et anaérobies). Par leur production photosynthétique 

d'oxygène, elles peuvent former une cellule d'aération différentielle. Des 

zones appelées "cellules de concentration" se créent où des micro-

organismes aérobies se développent. Ils forment des colonies sous lesquel-

les se produit une cellule d'aération différentielle où la concentration 

d'oxygène est faible comparée à la forte concentration présente dans 

l'environnement extérieur. Dans ces conditions la surface où s'est formée 

"la cellule de concentration" devient anodique avec dissolution du métal. 
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Les électrons réagissent dans la zone cathodique avec les fortes concentra-

tions d'oxygène et donnent naissance à des hydroxydes. Il y a formation 

d'hydroxydes et d'oxydes métalliques caractéristiques de la corrosion aéro-

bie : la rouille. 

La corrosion est ensuite exacerbée s'il y a présence de bactéries 

ferro-oxydantes. Elles forment des tubercules à l'extérieur des colonies 

précédentes et oxydent le fer ferreux en fer ferrique. Les hydroxydes fer-

riques précipitent et créent une stimulation anodique du processus de 

corrosion. La formation de "cellules d'aération différentielle" entraîne la 

création de conditions anaérobies à l'intérieur du film de colonies bacté-

riennes où les bactéries sulfato-réductrices peuvent se développer [51] 

(figure 3). 

En biocorrosion les mécanismes aérobies avec la création de 

"cellule de concentration" et anaérobies dus à la présence des sulfato-

réducteurs, coexistent fréquemment. 

LES BIOFILMS 

La corrosion microbienne est nécessairement associée à un phénomè-

ne de surface. Le consortium de micro-organismes que nous venons de décrire 

peut faire partie d'une structure complexe qui s'attache à la surface mé-

tallique et que l'on appelle biofilm. (C'est une "pellicule colmatante 

d'origine biologique adhérant à la surface des aciers"). Le développement 

du biofilm se fait en plusieurs étapes : en milieu aqueux il y a d'abord 

adsorption des molécules organiques à la surface de l'acier et formation 

d'une pellicule "conditionnante", attachement des organismes en fonction du 

flux du liquide, développement de la biomasse et synthèse de polymères 

extracellulaires. La phase finale étant le détachement total ou partiel du 

biofilm [30, 51]. 

Le biofilm est constitué essentiellement de composés polymères 

extracellulaires et forme un film gélatineux hautement hydraté [51]. 

L'activité des bactéries aérobies consommant l'oxygène et la diffusion li-

mitée de ce gaz à travers le biofilm favorisent des conditions de potentiel 

redox peu élevé près de la surface métallique et entraînent le développe-

ment de bactéries anaérobies, avec une population dominante de bactéries 

sulfato-réductrices. Hamilton [51] a proposé pour expliquer la corrosion 
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Figure 3 : Schéma d'une cellule d'aération différentielle. 

D'après Chantereau [29] et Tiller [117]. 
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microbienne anaérobie un modèle dans lequel il insiste sur l'importance des 

hydrogénases qui peuvent oxyder l'hydrogène produit soit biologiquement à 

l'intérieur du biofilm soit électrochimiquement à partir des protons pré-

sents à la surface du métal et sur l'importance des sulfures formés. Ces 

deux activités sont dues essentiellement aux bactéries sulfato-réductrices 

(figure 4). 

Les bactéries soufre-réductrices produisent également du sulfure 

par réduction du soufre. L'oxydation d'une mole d'acétate par les bactéries 

du genre Desulfuromonas conduit à la formation de 4 moles d'hydrogène sul-

furé et-par les sulfato-réducteurs de seulement 0,5 moles d'hydrogène sul-

furé [132]. De ce fait le rôle des bactéries soufre-réductrices n'est 

probablement pas négligeable dans le processus de corrosion, en plus cer-

tains genres comme Wolinella succinoqenes ont des temps de génération très 

courts, de l'ordre de une heure et se développent donc plus rapidement que 

les sulfato-réducteurs. 

L'intervention des bactéries méthanigènes a été peu étudiée en 

biocorrosion. Booth et al. [25] ayant montré qu'une culture mixte de bacté-

ries méthanigènes ne réalisait qu'une très faible dépolarisation cathodique 

du métal, ont conclu que ces bactéries avaient un rôle négligeable dans la 

biocorrosion des métaux. De par leur habitat et leur métabolisme de 

l'hydrogène, souvent associés à ceux des sulfato-réducteurs, l'intérêt de 

l'étude des bactéries méthanigènes, dans les phénomènes de biocorrosion, 

apparaît maintenant clairement. En effet, d'une part Daniels et al. [39] 

ont montré que plusieurs cultures de bactéries méthanigènes utilisent le 

Fe° comme donneur d'électrons et d'autre prart la plupart de ces bactéries 

peuvent réduire le soufre en sulfure. Récemment une sulfite réductase a été 

purifiée et caractérisée chez Methanosarcina barkeri [86a, 87]. Tous ces 

éléments indiquent un rôle potentiel des bactéries méthanigènes dans la 

corrosion anaérobie du fer. 

2.3 LES DIFFERENTES THEORIES PROPOSEES POUR EXPLIQUER LA BIOCORROSION 

ANAEROBIE DES METAUX FERREUX PAR LES SULFATO-REDUCTEURS 

2.3.1 Les mécanismes électrochimiques 

Les bactéries sulfato-réductrices agissent à pH neutre, dans un 

environnement anaérobie, et sont à l'origine de la formation de produits de 

corrosion dont le sulfure de fer. 
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Figure 4 : Modèle pour expliquer la corrosion microbienne 

anaérobie. D'après Hamilton [51]. 
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Nous avons déjà vu que lorsqu'un métal ferreux est immergé dans un 

milieu aqueux, deux réactions ont lieu : 

la réaction anodique, dans laquelle le fer du métal passe en solution 

(équation (1)), 

la réaction cathodique au cours de laquelle les électrons réagissent 

avec des agents oxydants (ou réactifs cathodiques). 

La corrosion est due soit à une dépolarisation cathodique, soit à 

une dépolarisation anodique du métal. 

2.3.1.1 La_dépolarisation cathodique 

a) Le proton est le réactif cathodique (équation 3, tableau 2). 

C'est la théorie de Von Wolzogen Kühr et de Van der Vlugt [127], 

Les bactéries sulfato-réductrices utilisent l'hydrogène formé par 

la réaction cathodique et entraînent la dépolarisation cathodique 

de la surface métallique (tableau 2). Les produits de corrosion 

sont le sulfure de fer et l'hydroxyde ferreux. Dans un milieu for-

tement organique le sulfure de fer est le principal produit de 

corrosion, les hydroxydes produits réagissent avec l'hydrogène 

sulfuré libre, il n'y a que peu ou pas d'hydroxyde de fer formé 

[96]. 

Le sulfure de fer peut réagir, également, avec l'hydrogène catho-

dique, c'est la théorie de King et Miller [68]. Il provoque la 

dépolarisation de la surface métallique par absorption de l'hydro-

gène cathodique. Le sulfure de fer se sature en hydrogène et la 

dépolarisation s'arrête, à moins que l'activité bactérienne conti-

nue et produise plus de sulfures ou que les bactéries soient capa-

bles d'utiliser l'hydrogène lié au sulfure de fer. Ce mécanisme a 

été démontré par Booth et al. [26] et par Mara et Williams [80]. 

b) L'hydrogène sulfuré est le réactif cathodique. 

Dans la théorie proposée par Costello [36], l'hydrogène sulfuré 

est le réactif cathodique. Il réagit avec les électrons dispo-

nibles suivant la réaction : 
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Tableau 2 : Théorie de la dépolarisation cathodique proposée 

par Von Wolzogen Kühr et Van der Vlugt [127] 

Réaction anodique 4 Fe — 4 Fe++ + 8e~ (1) 

Dissociation de l'eau 8 H 2 0 8 H+ + 8 OH" (2) 

Réaction cathodique 8 H+ + 8e~ 8 H 4 H2 (3) 

Oxydation de l'H2 par S 0 4 " + 4 h2 H2S + 2 H20 + 2 OH" (4) 

les bactéries sulfato-

réductrices 

Précipitation des Fe++ + H2S FeS + 2 H+ (5) 

sulfures 

Formation d'hydroxyde 3 Fe++ + 60H" 3 Fe(0H)2 (6) 

BILAN 4 Fe + S 0 4 " + 4 H20 FeS + 3 Fe(0H)2+2 0H~(7) 

°2 0 M 

°j2 2F." + «/2 0 2 * SHjO 

2Fe(OH)3 • 4M* 

V L 
r / / / / / 

HS* Ft*'* HS'-* 
F«S • H* 

HS* 

SO + H20+ 2e*-»HS*tOH*^ Ft -* Fe*« + 2* 

(réaction cathodiqu^ fréact ion anodique) 
(réaction cathodiqu^ (réaction anodique) 

(a) (b) 

Figure 5 (a et b) : Comparaison des mécanismes autocatalytiques de piqûre 

des cellules de concentration d'oxygène et de soufre. 

D'après Schaschl [101]. 
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H2S + e" HS" + 1/2 H2 

L'hydrogénase bactérienne aurait également son importance en uti-

lisant l'hydrogène ainsi produit. 

c) Le soufre inorganique est le réactif cathodique. 

Dans la théorie de Schaschl [101], le soufre inorganique réagit 

avec les électrons de la cathode, selon la réaction : 

S° + H20 + 2e" — - HS" + 0H" 

Le mécanisme de corrosion serait analogue à celui proposé pour les 

cellules d'aération différentielle (figure 5). Le rôle des bacté-

ries est de protéger, par la formation d'une "cellule de 

concentration", la surface anodique du métal des fortes concentra-

tions de soufre dissous présent dans le milieu extérieur. 

2.3.1.2 La_stimulation_anodigue 

a) Théorie de Wanklyn et Spruit [128] : les sulfures sont le stimu-

lant anodique. 

Ces auteurs attribuent entièrement la corrosion à l'effet de sti-

mulation anodique des sulfures produits par les bactéries 

sulfato-réductrices. La baisse de potentiel du métal étant suffi-

sante pour que la réaction cathodique ait lieu sans que 

l'hydrogène soit utilisé pour la réduction des sulfates : 

Fe++ + HS" — - FeS + H+ 

b) Théorie d'Iverson et Oison [64]. 

Un composé volatil contenant du phosphore joue le rôle de dépola-

risant anodique, il réagit avec le fer pour former du phosphure de 

fer. Ce composé volatil serait produit lors de la croissance des 

bactéries sulfato-réductrices, soit directement par leur activité, 

soit indirectement par réaction de l'hydrogène sulfuré avec des 

composés inorganiques à base de phosphore présents dans le milieu. 
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2.3.2 Les autres mécanismes 

Ils font intervenir une destruction du métal non plus par dissolu- . 

tion mais par "affaiblissement" de la structure. Ces phénomènes ne sont pas 

observés avec des aciers doux. 

2.3.2.1 Fragilisation fiar Ishydrogène 

Lors des réactions électrochimiques de dissolution du métal dans 

un milieu aqueu* anaérobie, la réaction conduisant à la formation d'hydro-

gène cathodique (équation 3, tableau 2) serait "empoisonnée" par l'hydro-

gène sulfuré, [53] : 

H 2 S 

2 H+ + 2 e" i — - 2 H H2 

Les atomes d'hydrogène accumulés à la surface pénètrent alors dans 

le métal, entraînant un affaiblissement de sa structure. (A cause de cet 

"empoisonnement", la quantité d'hydrogène atomique serait nettement supé-

rieure à la quantité d'hydrogène cathodique disponible pour l'oxydation 

bactérienne et selon, Hardy [53], la dépolarisation cathodique par 

l'activité des sulfato-réducteurs est un processus mineur). 

2.3.2.2 Corrosion fissurante_sous contrainte 

Quand un métal subit des conditions de "stress", les sites de cor-

rosion sont des foyers préférentiels pour la formation de fissures. Ces 

phénomènes sont aggravés par la présence d'hydrogène sulfuré. 

2-4 LES METHODES DE QUANTIFICATION DE LA BIOCORROSION 

La méthode la plus couramment utilisée est une mesure électrochi-

mique, combinée à une perte de poids d'un échantillon métallique soumis à 

une attaque bactérienne. Par électrochimie, on mesure soit la densité de 

courant nécessaire à maintenir une polarisation du métal, soit le courant 

produit lors de la dépolarisation du métal [19, 20, 22, 23, 24, 25, 69, 

53]. On détermine ainsi des vitesses de corrosion. 
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D'autres techniques sont employées : 

Les rayons X : permettent d'identifier et de mesurer la quantité des 

produits de corrosion et de caractériser les couches de corrosion. 

La microscopie électronique met en évidence l'état de surface du métal 

corrodé, l'adhésion éventuelle des bactéries et la morphologie des pro-

duits de corrosion. 

La micrographie au microscope optique. L'acier subit une attaque chimi-

que qui révèle sa structure de grain et son altération éventuelle par 

la corrosion. 

Les traceurs radioactifs. Hardy [53] démontra, grâce à l'emploi de 

l'utilisation de l'hydrogène cathodique par une bactérie 

sulfato-réductrice. Il corréla la dépolarisation cathodique du métal 

avec la production d'hydrogène sulfuré 

Les éléments radioactifs permettent également de détecter de faibles 

quantités de produits de corrosion à la surface des métaux. 

En biocorrosion, en l'absence d'autre source d'énergie que celle du mé-

tal, l'apparition ou la disparition de métabolites bactériens peuvent 

être correler à un taux probable de corrosion [33, 118]. 

Il n'existe pas de méthode absolue pour quantifier la corrosion. 

Toutes les techniques décrites précédemment présentent des avantages et des 

inconvénients. Elles font toutes intervenir des traitements chimiques, mé-

caniques ou électriques susceptibles d'altérer la mesure, à l'exception des 

méthodes basées sur la stoechiométrie du métabolisme bactérien, mais dont 

le contrôle n'est pas toujours aisé. 

2.5 LES MOYENS DE PREVENTION 

Diverses méthodes sont utilisées [96, 132] : 

l'aération - Elle est effectivement incompatible avec le développement 

des bactéries sulfato-réductrices, mais elle provoque souvent une cor-

rosion aérobie encore plus rapide que la corrosion anaérobie. 
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le changement de pH - Il peut être abaissé à une valeur inférieure à 5, 

avec un risque potentiel de corrosion chimique, ou augmenté vers les pH 

alcalins, ce qui peut engendrer des précipités inorganiques indésira-

bles. 

La protection cathodique - Elle protège le métal en lui imposant une 

intensité de courant, mais elle n'empêche pas l'activité des bactéries 

sulfato-réductrices. Une mauvaise protection cathodique peut avoir 

l'effet inverse à celui désiré et produire de l'hydrogène qui servira 

de donneur d'électrons aux bactéries. 

Le revêtement du métal - Avec des couches protectrices tel que le bitu-

me, les dérivés du caoutchouc... cette méthode est efficace si le revê-

tement n'est pas endommagé lors de la pose. 

Les biocides - Les molécules doivent inactiver les sulfato-réducteurs 

sans avoir de toxicité vis à vis de l'environnement, elles ne doivent 

pas être décomposées en produits susceptibles de devenir sources 

d'électrons pour les bactéries et elles doivent pouvoir pénétrer à 

l'intérieur des biofilms. Tous ces critères sont difficiles à satisfai-

re simultanément. 

La prévention par l'identification des espèces bactériennes responsa-

bles de la corrosion avant qu'elles ne causent leurs dommages, par 

l'établissement d'un diagnostic de risque. White, Guezennec [129, 130, 

49] envisagent de reconnaître les espèces bactériennes présentes dans 

un biotope grâce à l'identification de leurs acides gras 

caractéristiques. 

La meilleure solution serait d'utiliser des matériaux inertes, 

inattaquables mais ils sont souvent trop chers ou avec des propriétés méca-

niques inférieures à celles du fer ou de l'acier. 
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M A T E R I E L S E T M E T H O D E S 
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1 MICROORGANISMES 

Nous avons utilisé 6 souches de bactéries sulfato-réductrices : 

Desulfovibrio vulgaris souche Hildenborough (NCIB 8303) 

Desulfovibrio baculatus (DSM 1743) isolée par Biebl et Pfennig à partir 
de la culture mixte "Chloropseudomonas ethylica souche N2" [17]. 

Desulfovibrio multispirans n.sp. (NCIB 12078) 

Desulfovibrio qiqas (NCIB 9332) 

Desulfovibrio salexigens souche British Guiana (NCIB 8403) 

Desulfobulbus elonqatus sp. nov. [100] 

2 MILIEUX DE CULTURE 

Composition du milieu lactate (32 mM)-sulfate (36 mM). 

Le milieu le plus couramment utilisé est celui de Starkey [108] dont la 
composition est la suivante : 

- NH4CI 1 g 

MgS04, 7H20 2 g 
Na2S04, anhydre 4 g 
K2HPO4 0,5 g 
L. Lactate de sodium (solution à 60 %) 6 ml 
Extrait de levure (Difco) 1 g 
Solution d'oligoéléments (1) 1 ml 
Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

La solution d'oligoéléments (1) est préparée selon la méthode de 
Bauchop et Elsden [il], sa composition est la suivante : 
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MgO 10,75 g 

CaC03 2 g 

Citrate de fer 6 g 

MnS04, H20 1,12 g 

ZnS04, 7H20 1,44 g 

CuS04, 5H20 0,25 g 

C0SO4, 7H20 0,9 g 

H3BO3 0,06 g 

Na2Mo04, 2H20 0,1 g 

NiCl2, 6H20 0,1 g 

Na2Se03 0,05 g 

HCl concentré 51,3 ml 

Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

Quelques gouttes d'une solution de rézasurine (indicateur coloré 

du potentiel rédox) à 0,01 % sont ajoutées au milieu de culture. 

Le pH est ajusté à 7,2. Le milieu est mis à bouillir pendant 5 

minutes. Il est ensuite refroidi dans de la glace, et on y fait barboter un 

flux d'argon pendant 30 minutes. Il est alors réparti en tubes de Hungate 

ou en fioles de type "penicilline" préalablement mis sous un flux d'argon. 

Les récipients sont bouchés hermétiquement et autoclavés 20 minutes à 

121°C. 

Après ensemencement, une solution de dithionite de sodium préparée 

extemporanément et en anaérobiose est ajoutée, pour obtenir une concentra-

tion finale de 26 mg.l"1, éventuellement au milieu de culture pour abaisser 

son potentiel d'oxydo-réduction. 

- Composition du milieu lactate (32 mM)-nitrate (36 mM) : 

NH4CI 1 g 

Mg (N03)2 6H20 0,8 g 

NaN03 2,6 g 

K2HP04 0,5 g 

L. lactate de sodium (solution à 60 S) 6 ml 
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Extrait de levure 1 g 

Solution d'oligoéléments 1 ml 

Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

La solution d'oligoéléments diffère de la précédente, les sels 

contenant des sulfates sont remplacés par des sels renfermant des chloru-

res. 

La solution réductrice est alors une solution de citrate de titane 

à 0,45 mM en concentration finale [134]. 

Le pH est ajusté à 7,2. 

- Composition du milieu lactate (32 mM)-fumarate (75 mM) : 

- NH4C1 1 g 

- MgCl2, 6H20 1 g 

K2H PO4 0,5 g 

Fumarate de sodium 8 g 

L. lactate de sodium (solution à 60 %) 6 ml 

Extrait de levure 1 g 

Solution d'oligoéléments 1 ml 

(l'une ou l'autre des 2 solutions précédemment décrites) 

Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

Le pH est ajusté à 7,2. 

Ces deux milieux sont également, déoxygénés par ébullition, mis 

sous argon et autoclavés de la même façon que précédemment. 

- Composition du milieu pour la croissance chimiolithohétérotro-

phique : (acétate 30 mM, sulfate 50 mM) [6]. 

Acétate de sodium 2,5 g 

- (NH4)2 S04 6,6 g 

NaCl 1,8 g 

- KH2PÛ4 0,9 g 
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MgCl2 (6 H20) 0,36 g 

CaCl2 (2 H20) 0,24 g 

Solution d'oligoéléments (1) 12,5 ml 

Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

Le pH est ajusté à 6,55 avec une solution de carbonate de sodium 

à 8 %. Le milieu est déoxygéné, mis sous argon et autoclavé. Avant 

l'utilisation une quantité connue d'un gaz filtré contenant 80 % 

d'hydrogène et 20 % de dioxyde de carbone est ajouté en surpression. 

L'inoculum utilisé pour ensemencer ce milieu est une préculture 

sur milieu lactate-sulfate. 

3 QUANTIFICATION DE LA BIOMASSE BACTERIENNE 

3.1 MESURE DE LA DENSITE OPTIQUE 

Le développement bactérien est suivi par la mesure de la densité 

optique à 450 nm et à 660 nm avec un spectrophotomètre Beckman DU 7. La 

double mesure permet de s'assurer qu'il s'agit d'une augmentation de den-

sité due à la croissance bactérienne, et non pas à l'apparition d'un com-

posé absorbant à l'une des deux longueurs d'onde. Afin de ne pas perturber 

la mesure, le précipité de sulfure de fer est dissous par de l'acide 

trichloracétique. 20 jtll d'une solution à 10 % sont ajoutés à 1 ml de cul-

ture dans la cuve spectrophotométrique. 

Lorsque la croissance bactérienne s'effectue en tubes de Hungate, 

la densité optique est lue directement à travers le tube grâce à un spec-

trophotomètre équipé pour cette lecture : le spectrophotomètre Model 340. 

Pour les croissances sur milieu acétate -C02-H2-sulfate, la den-

sité optique est lue à 578 nm [27]. 

3.2 DETERMINATION DU POIDS SEC BACTERIEN 

Au début de la phase stationnaire de croissance, 200 ml de suspen-

sion bactérienne sont centrifugés à 31500 g pendant 30 minutes. Le culot 

est repris par 200 ml d'une solution de NaCl à 0,85 %, il est homogénéisé 
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et recentrifugé. Ce lavage est répété 3 fois pour éliminer la plus grande 

partie du précipité de sulfure de fer [106]. Le dernier culot est repris 

par 40 ml d'eau distillée et homogénéisé. 30 ml de cette suspension sont 

pipettés dans un pèse-filtre, taré au préalable, desséchés à 110°C pendant 

une semaine et pesés. A partir des 10 ml restant, une gamme de dilution est 

réalisée et lue à 450 nm. Ces deux mesures permettent d'établir une courbe 

étalon reliant la densité optique à 450 nm en fonction du poids sec 

bactérien. 

Le poids des cellules ainsi mesuré sert au calcul du rendement de 

la croissance. 

3.3 DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN PROTEINES 

La méthode utilisée est celle de Lowry modifiée par Markwell [81]. 

Les réactifs sont les suivants : 

le réactif A est constitué par un mélange dans de l'eau distillée de 

2,0 % Na2CÛ3, de 0,4 % NaOH, de 0,16 % de tartrate double de potas-

sium et sodium et de 1 % de sodium dodecyl sulfate, 

le réactif B contient 4 % de CUSO4, 5H2O dans de l'eau distillée, 

le réactif C est un mélange de 100 parties du réactif A et d'une partie 

du réactif B, 

le réactif de Folin-Ciocalteu. 

3 ml de réactif C sont ajoutés à 1 ml d'échantillon contenant entre 10 

et 100 fiq de protéine. La préparation est laissée 20 minutes à 

température ambiante, puis 0,3 ml de réactif de Folin-Ciocalteu dilué 

au 1/2 extemporanément sont ajoutés et mélangés vigoureusement. 

Après 45 minutes à température ambiante la densité optique est lue à 

660 nm. 

Une courbe de référence est établie avec de la sérum albumine de 

boeuf cristallisée (Sigma). 

NUMERATION BACTERIENNE 

Nous avons utilisé la méthode statistique du nombre le plus proba-

ble (NPP). A partir de la suspension bactérienne dont on veut connaître le 

nombre de cellules viables, on réalise une série de dilutions (10~1 à 10"^) 
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dans des tubes de Hungate contenant 9 ml de milieu lactate-sulfate en anaé-

robiose. Chaque dilution est répétée 3 fois. Pour chaque dilution le nombre 

de tubes montrant une croissance, est pris en compte. La valeur obtenue est 

reliée au nombre de cellules viables grâce à des tables de probabilité 

préétablies [50]. 

4 DOSAGE DES METABOLITES BACTERIENS 

4.1 DOSAGE DE L'HYDROGENE GAZEUX 

Ce gaz est mesuré par Chromatographie en phase gazeuse. L'appareil 

est un "Aérograph modèle A 90 P3" équipé d'une colonne de tamis moléculaire 

"5A" 30/60 et d'un détecteur à catharomètre associé à un enregistreur. Le 

principe de fonctionnement de l'appareil repose sur la différence de 

conductibilité thermique des gaz. La température de la colonne est de 60°C, 

celles de l'injecteur et du détecteur de 50°C. Le gaz vecteur utilisé est 

de l'argon, l'intensité du courant dans les filaments est de 110 mA. 

Une courbe de référence est établie à partir des étalons de gaz 

pur dilués dans des fioles type "pénicilline" anaérobies contenant de l'ar-

gon à pression atmosphérique. 

4.2 DOSAGE DE L'HYDROGENE SULFURE 

Deux méthodes ont été utilisées. La première est celle proposée 

par Siegel et al. [105], dont le procédé est le suivant : 0,5 ml d'une 

solution alcaline de zinc (préparée extemporanément en ajoutant 5 volumes 

d'une solution d'acétate de zinc à 2,6 % à un volume de soude à 6 %) sont 

ajoutés à 0,7 ml d'échantillon contenant entre 5 à 20 nanomoles de 

sulfures. Les tubes sont bouchés, agités et laissés à température ambiante 

pendant 1 heure. Après ce temps, 0,1 ml d'une solution de N, N', diméthyl-

p- phenylène diamine sulfate 0,02 M dans HCl 7,2 N, et 0,1 ml d'une solu-

tion de FeCl3 M dans HCl 12 N, sont ajoutés successivement dans les 

tubes. Ceux-ci sont laissés à 1'obscurité 30 minutes, il se développe alors 

la couleur bleue, due à la formation de bleu méthylène, lue à 670 nm et 

proportionnelle à la quantité de sulfures. 
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Une solution étalon de Na2S préparée en l'absence d'oxygène, sert 

à établir une courbe de référence [43]. 

La seconde méthode est basée sur l'utilisation d'un test de dosage 

commercialisé par la société MERCK (Spectroquant 14779). La solution de ré-

férence est préparée de la même façon que précédemment. La densité optique 

est lue à 665 nm. 

4.3 DOSAGE DU LACTATE 

Le lactate est dosé par une technique enzymatique. Les réactifs de 

dosage sont commercialisés en coffret par la société Boehringer - Mannheim. 

En présence de nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD), l'acide L-

lactique (L-lactate) est oxydé en pyruvate par la L-lactate-déshydrogénase 

(L-LDH) (1). L'équilibre de la réaction se situe du côté du lactate. En 

éliminant le pyruvate du milieu réactionnel, on oriente la réaction (1) 

dans le sens lactate — - pyruvate. En présence du L-glutamate, le pyruvate 

est transformé en L-alanine grâce à la glutamate-pyruvate-transaminase 

(GPT) (2). 

(1) L-lactate + NAD+ L-LDH pyruvate + NADH + H+ 

(2) Pyruvate + L-glutamate J^X L-alanine + a-cétoglutarate 

La formation de NADH, mesurée par l'augmentation de l'absorbance à 

la longueur d'onde de 340 nm est proportionnelle à la quantité de L-

lactate. 

Le dosage s'effectue sur des échantillons filtrés à 0,2 fi m ou sur 

le surnageant de suspensions cellulaires centrifugées. 

4 - 4 DOSAGE DU SULFATE 

Les sulfates sont dosés par turbidimétrie selon la méthode propo-

sée par Tabatabaï [ill]. 
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En milieu acidifié contenant de la gélatine, l'ion sulfate préci-

pite avec le chlorure de baryum pour former du sulfate de baryum. 

L'absorption de la solution de sulfate de baryum est mesurée à 360 nm. A 

1 ml d'échantillon filtré à 0,2 fim contenant entre 3 et 15 fig de sulfate, 

sont ajoutés 100 fil d'HCl 0,5 N et 50 fil d'une solution de BaCl2 + géla-

tine fraîchement préparée (0,6 g de gélatine sont dissous dans 200 ml d'eau 

distillée portée à 60°C - 70°C, la solution est refroidie et conservée 16h 

à 4°C, on ajoute alors 2,0 g de BaCl2, 2H20). Après 30 minutes, la densité 

optique est lue à 360 nm, une courbe de référence est établie avec une so-

lution de sulfate de potassium standard. 

4.5 DOSAGE DES NITRATES 

La détermination se fait par un test commercialisé par la société 

Merck (Merckoquant 10020). 

Les nitrates sont réduits en nitrites par un réducteur. En milieu 

acide tamponné, les nitrites donnent de l'acide nitreux qui provoque la 

diazotation d'une amine aromatique. Le dérivé diazoté, couplé avec la 

N-(naphtyl-l)éthylènediamine, donne un colorant azoique rouge violet dont 

l'intensité est proportionnelle à la quantité de nitrates. Afin d'éviter 

l'interférence des nitrites dans le dosage, 1 goutte d'acide amidosulfoni-

que à 10 % est ajoutée à 2 ml d'échantillon. 

4.6 DOSAGE DES NITRITES 

Ce dosage est également réalisé à partir d'un test commercialisé 

par Merck (Merckoquant 10007). 

Le principe du dosage est alors le même que précédemment : les ni-

trites présents dans l'échantillon, en présence d'un tampon acide, forment 

de l'acide nitrique qui diazote une amine aromatique. Il en résulte un sel 

de diazonium qui couplé avec la N-[naphtyl-l]-éthylènediamine, forme un co-

lorant azoique rouge violet dont l'intensité est proportionnelle à la quan-

tité de nitrites. 
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5 MESURE DE L'ACTIVITE HYDROGENASE 

Trois méthodes sont utilisées. La première est la mesure de la 

production d'hydrogène par Chromatographie en phase gazeuse ; la deuxième 

est la mesure de la consommation d'hydrogène par la technique manométrique 

de Warburg [122] ; la troisième est fondée sur l'activité d'échange 

deutérium-proton déterminée par spectrométrie de masse. 

5.1 PREPARATION DE LA SUSPENSION BACTERIENNE 

Obtention des cellules entières 

Les bactéries récoltées par centrifugation du milieu de culture, 

sont remises en suspension dans un tampon approprié. Cette préparation ain-

si que le surnageant, sont utilisés pour la mesure de l'activité enzymati-

que. 

Obtention des cellules cassées 

Les bactéries récoltées précédemment et remises en suspension sont 

soumises à une pression de 16000 PSI par deux passages successifs à la 

presse de French, puis centrifugées à 68000 g pendant une heure. Le surna-

geant constitue l'extrait brut sur lequel on détermine l'activité hydrogé-

nase . 

5.2 MESURE DE LA PRODUCTION D'HYDROGENE 

L'hydrogénase catalyse la réoxydation du méthylviologène réduit 

par du dithionite de sodium et produit de l'hydrogène [91]. Le dithionite 

de sodium est le donneur d'électrons, le méthyviologène le transporteur 

d'électrons. La réaction se fait, en anaérobiose, dans des flacons à 

pénicilline, hermétiques aux gaz, de volume total égal à 15 ml. Le volume 

utile est de 3 ml, il est constitué par une solution anaérobie de tampon 

Tris-HCl 100 mM, pH 7,6, contenant 1 mg de sérum albumine de boeuf, 1 mM 

de méthylviologène et 15 mM de dithionite de sodium. Les flacons sont mis 

à agiter pendant quelques minutes dans un bain thermostaté à la température 

désirée, puis la suspension bactérienne est injectée dans la préparation. 
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On suit à intervalles de temps réguliers la production d'hydrogène par 

Chromatographie en phase gazeuse. 

L'unité hydrogénase est définie comme la quantité d'enzyme néces-

saire pour produire une micromole d'hydrogène par minute. L'activité spéci-

fique est exprimée en micromoles d'hydrogène produit par minute et par 

milligramme de protéine. 

5.3 MESURE DE LA CONSOMMATION D'HYDROGENE 

L'activité hydrogénase est suivie en mesurant la consommation 

d'hydrogène, en présence d'un accepteur d'électrons oxydé : le benzyl-

viologène. On utilise des fioles de "Warburg" [122]. Le volume utile est de 

3 ml, il contient du tampon phosphate de potassium pH 6,0 à 67 mM, 1 mg de 

sérum albumine de boeuf et 7 mM de benzyl-viologène. Les fioles sont mises 

15 minutes sous atmosphère d'argon, puis 15 minutes sous hydrogène. Après 

20 minutes de stabilisation à 32°C, sous agitation, la suspension bacté-

rienne est ajoutée aux réactifs. On suit la consommation d'hydrogène, dans 

le capillaire de l'appareil de Warburg. 

L'activité spécifique d'un extrait correspond au nombre de micro-

moles de H2 consommé par minute et par milligramme de protéine. 

5.4 MESURE DE L'ACTIVITE D'ECHANGE DEUTERIUM-PROTON (P 2 - H+) 

Cette technique permet la mesure de 1'activation même de la molé-

cule d'hydrogène par 1'hydrogénase, à bilan électronique nul. Aucun composé 

artificiel d'oxydo-réduction, comme le méthylviologène ou le benzyl-

viologène utilisés dans les méthodes précédentes, n'est employé. 

La réaction d'échange deutérium-proton peut se schématiser de la 

façon suivante ; 

D 2 + H+ -,—- HD + D+ 

HD + H + - = r H2 + D+ 
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La disparition et l'apparition des produits de la réaction : D2 

HD et H2 sont suivies par spectrométrie de masse. L'appareil (modèle 

VG 8-80) est équipé d'un réacteur spécialement conçu pour les analyses en 

continu des gaz dissous dans les meilleures conditions d'anaérobiose 

possible. Un balayage interne du réacteur par l'argon, réduit considérable-

ment la pression d'oxygène et permet de supprimer l'addition de substances 

réductrices pour piéger l'oxygène. Ce dispositif permet de contrôler la te-

neur en oxygène dissous du milieu réactionnel tout au long de l'expérience 

[15, 41]. Le réacteur thermostaté, contient 9 ml de milieu lactate-sulfate 

(pH 7,2). Il est balayé jusqu'à saturation par un mélange gazeux (80 % 

d'argon et 20 % de deutérium). L'échantillon bactérien est alors injecté ; 

les gaz dissous diffusent à travers une membrane de teflon située à la base 

du réacteur jusqu'à une ligne sous vide directement connectée à la source 

d'ions du spectromètre de masse où ils sont analysés. Divers réactifs ou 

inhibiteurs, sous forme gazeuse ou dissoute, peuvent être introduits. 

L'appareil enregistre à intervalles de temps très courts la dispa-

rition du pic de masse 4 (D2) et l'apparition des pics de masse 3 et 2 (HD 

et H2 respectivement). Les résultats sont traités par un système 

d'acquisition de données Appel II. 

L'activité spécifique d'échange est exprimée par le nombre de mi-

cromoles de HD et H2 produit par minute et par milligramme de protéine. 

6 COMPOSITION CHIMIQUE ET PREPARATION DES ECHANTILLONS D'ACIERS 

Nous avons utilisé des aciers provenant de diverses origines : 

Les aciers au carbone provenant du C.E.N. de Cadarache : XC 18 (NFA 

35552), du C.E.N. de la Hague : A 42 Cl et du laboratoire de la com-

pagnie ELF Biorecherche à Tolosan. 

L'acier à 17 S de chrome procuré par le C.E.N. de la Hague. 
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6.1 COMPOSITION CHIMIQUE 

Les aciers XC 18. (NFA 35552) et A 42 Cl sont des aciers indus-

triels sans certificat d'analyses. La composition chimique est comprise à 

l'intérieur d'une fourchette. 

Elé-

ment " 

poids 

Fe Cr Ni Mn Mo Si P S C Ti 

XC18 

NFA 

35552 

q.s.p. 

100 

<0,40 <0,40 0,40 à 

0,70 

<0,10 0,15 à 

0.35 

0,035 0,035 0,16 à 

0,22 

• 

A42 Cl q.s.p. 

100 

- - >0,50 - <0,35 <0,050 <0,050 <0,20 -

"ELF" 99,577 0,007 0,058 0,272 0,003 0,013 0,001 

0,02 

<0,001 

0,01 

0,048 -

à 17 % 

Cr 

(FTS) 

82,10 16,32 0,20 0,43 - 0,46 

0,001 

0,02 

<0,001 

0,01 0,02 0,44 

6.2 PREPARATION 

Les échantillons d'acier sont préparés pour réaliser 4 essais dif-

férents : 

1. La mesure de l'hydrogène produit par la réaction électrochimique 

du fer immergé dans un milieu aqueux anaérobie. 

2. La mesure du précipité de sulfure de fer, résultant de l'activité 

des bactéries sulfatoréductrices. 

3. L'observation en microscopie électronique à balayage. 

4. L'étude micrographique. 
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6.2.1 Préparation pour les essais de production d'hydrogène 

L'acier est utilisé sous trois formes différentes : 

sous forme d'une pièce rectangulaire d'1 cm^ et d'1 mm d'épaisseur, 

sous forme de limaille "grossière". La pièce d'acier est sciée en pe-

tits morceaux d'environ 1 à 2 mm de large, 10 mm de long et d'1 mm 

d'épaisseur. 

sous forme de limaille fine. La pièce d'acier est limée à la lime à mé-

taux . 

Chaque échantillon, ainsi préparé, est pesé. Son poids est de 2,5 

g ± 0,2 g. 

Les échantillons d'acier sont trempés dans un bain d'acide chlo-

rhydrique 6N pendant 1min 30 , rincés abondamment à l'eau distillée, puis 

séchés à température ambiante sous un flux d'argon [4], Ils sont conservés 

dans des fioles type "pénicilline" de volume total égal à 60 ml anaérobies 

(contenant de l'argon) et autoclavés. Après stérilisation chaque fiole 

reçoit 25 ml de milieu lactate-sulfate stérile anaérobie. L'inoculum repré-

sente 10 % du volume liquide, il est constitué par une préculture de D. 

vulgaris, en début de phase stationnaire de croissance. La température 

d'incubation est de 32°C. L'hydrogène produit est mesuré par Chromatogra-

phie en phase gazeuse. 

6.2.2 Préparation pour les essais de mesure du précipité de sulfu-

re de fer 

L'acier utilisé est l'acier au carbone "ELF", il se présente sous 

la forme d'une pièce d'1 mm d'épaisseur, de 3 cm de long et d'1 cm de lar-

ge, percée à une extrémité. Son poids est de 3,30 g ± 0,13 g. La surface 

des échantillons est nettoyée par un polissage au feutre avec une "pâte à 

polir". Les échantillons sont dégraissés dans un bain d'acétone, aux ultra-

sons [4], L'acétone est évaporé à température ambiante. La pièce d'acier 

est reliée à un bouchon en butyl par l'intermédiaire d'un fil de pêche, 

puis enfermée dans du papier d'aluminium et autoclavée. Le bouchon ainsi 

équipé remplace, par la suite, le bouchon ordinaire d'une fiole anaérobie 

de volume total égal à 120 ml, contenant 60 ml de milieu de culture 
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stérile. Le transfert a lieu sous un flux d'argon filtré. L'inoculum repré-

sente 10 % du volume utile, il est constitué par une préculture de la bac-

térie étudiée, en début de phase stationnaire de croissance. Le milieu est 

réduit par 30 mgl~l de dithionite de sodium. 

Mesure du précipité de sulfure de fer 

Les mesures sont réalisées après 46*"1 et après lös'1 d'incubation à 

32°C. L'échantillon d'acier est retiré du milieu de culture et déposé au 

fond d'un tube en anaérobiose, tandis que le milieu est centrifugé 20 minu-

tes à 10000 t/min. Le culot est repris par 6 ml de tampon phosphate de po-

tassium à 20 mM pH 6,0 déoxygéné, puis il est transvasé dans le tube 

contenant l'échantillon d'acier correspondant. Ce tube est bouché 

hermétiquement. Le bouchon en butyl supporte un récipient en verre conte-

nant 50 /11 de NaOH 10 N (figure 6). 1 ml d'une solution anaérobie d'HCl 6N 

est injecté dans le tube. Le précipité de sulfure de fer est dissous, 

l'hydrogène sulfuré volatil formé réagit avec la soude pour donner du sul-

fure de sodium, que l'on dose 1 heure après, par la méthode de Siegel dé-

crite précédemment [105]. 

1 mole de Na2S formé correspond à la dissociation d'1 mole de FeS. 

6.2.3 Préparation pour l'observation en microscopie électronique 

à balayage 

L'échantillon d'acier est prélevé du milieu de culture, séché sous 

une lampe ordinaire à température ambiante, puis métallisé. L'or est pulvé-

risé sous l'action d'un courant de plasma de 220 volts avec une intensité 

de 45 mA pendant deux minutes et demie. 

6.2.4 Préparation pour l'étude micrographique 

(Cette étude a été réalisée par le service LETC/La Hague sous la 

direction de M. Féron) . 

Les échantillons d'acier prélevés du milieu de culture et métalli-

sés sont enrobés dans de la résine à base de diallyphaleate avec fibres de 

verre, ils subissent un prépolissage sous de l'eau avec des papiers abra-
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U 

•50 yl NaOH 10 N déoxygéné 

1 ml HCl 6 N déoxygéné 

échant i l lon acier 

culot bactér ien en suspension dans du tampon 
phosphate pH 6,0 20 mM ,déoxygéné. 

Figure 6 Méthode pour le dosage en anaérobiose du sulfure de fer 
formé au cours de la croissance bactérienne dans un mi-
lieu aqueux contenant un échantillon d'acier. 
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sifs au carbure de silicium (grain 80 ; 220 ; 500 et 1000) puis ils sont 

polis à la pâte diamant de 7,2 1/2 et 1 /im successivement sous lubrifiant 

bleu [Feron, communication personnelle]. 

L'observation se fait sous un microscope optique. 

7 PREPARATION DES ECHANTILLONS BACTERIENS POUR L'OBSERVATION 
EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE. 

10 ml de suspension bactérienne sont centrifugés à 9000 g pendant 

10 minutes. Le culot est fixé dans une solution de glutaraldéhyde à 2,5 % 

dans du tampon phosphate de potassium 0,1 M, pH 7,4 pendant 1/2 heure, puis 

rincé 3 fois dans ce même tampon. Il est, ensuite, plongé dans des bains 

successifs : 

3 fois 5 minutes dans un mélange alcool 75 %/acétone 25 % 

3 fois 15 minutes dans un bain d'alcool pur à 100 %. 

Le culot est recentrifugé entre chaque bain, il est ensuite déshydraté par 

la méthode du point critique et métallisé par une fine pellicule d'or 

(intensité du courant de plasma 45 mA pendant 2,5 minutes). 
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Dans la théorie de la dépolarisation cathodique du métal proposée 

par Von Wolzogen Kühr et Van der Vlugt [127], les bactéries sulfato-

réductrices jouent un rôle essentiel puisqu'elles utilisent l'hydrogène 

formé à la surface du métal et contribuent à l'accélération de la dissolu-

tion du fer (tableau 2). La dépolarisation cathodique est attribuée à 

l'activité hydrogénase bactérienne. En dépit de nombreux travaux effectués 

pour expliquer cette dépolarisation cathodique par le jeu de bactéries hy-

drogénase - positive et hydrogénase - négative [18, 19, 20, 116], 

l'exactitude de cette théorie est toujours controversée. 

Depuis de récents travaux sur l'importance des hydrogénases et du 

métabolisme de l'hydrogène chez les sulfato-réducteurs [70, 27] cette théo-

rie reprend de l'intérêt ; de plus l'oxydation de l'hydrogène cathodique 

peut être considérée comme une source d'énergie pour la réduction des sul-

fates [53]. 

En système ouvert, lors de la dissolution du fer en milieu aqueux 

anaérobie, la formation d'hydrogène n'a jamais été l'étape limitante de la 

réaction [Crolet - communication personnelle], par ce fait la théorie de la 

dépolarisation cathodique ne serait pas fondée. 

Nous allons étudier la production d'hydrogène par le fer en milieu 

fermé anaérobie et son utilisation éventuelle par les bactéries 

sulfato-réductrices. Ce système fermé peut refléter la situation existant à 

l'intérieur des biofilms ou des cellules d'aération différentielle. 

Nous utiliserons pour notre étude la bactérie D^ vulgaris 

Hildenborough. Cette bactérie, en présence de sulfate, peut utiliser 

l'hydrogène moléculaire comme seule source d'énergie, avec de l'acétate et 

du dioxyde de carbone comme sources de carbone [90]. Pankhania et al. [90] 

ont montré que cette bactérie peut utiliser l'hydrogène produit par une 

électrode en acier doux polarisée. 

1 QUANTITE D'HYDROGENE PRODUIT, EN MILIEU AQUEUX ANOXIQUE, 
PAR DE LA POUDRE DE FER 

Nous avons mesuré la quantité d'hydrogène dégagée par de la poudre 

de fer dans des milieux aqueux stériles. Des fioles de type "pénicilline" 

de volume total égal à 60 ml, contenant des quantités croissantes et con-

nues de poudre de fer, en anaérobiose, sont autoclavées ; puis 20 ml de mi-
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lieu de culture stérile sont alors ajoutés. Il s'agit du milieu acétate -

CO2 - sulfate (sans hydrogène) (tableau 3) et du milieu lactate-sulfate 

(figure 7). Les fioles sont stockées à 32°C. 

Le comportement vis à vis de la production d'hydrogène est analo-

gue pour les deux milieux utilisés. La quantité d'hydrogène mesurée augmen-

te en fonction du temps, rapidement dans les 50 premières heures, puis elle 

se stabilise lentement (figure 7). Elle n'est pas proportionnelle à la con-

centration de poudre de fer présente dans le milieu. La quantité maximum 

est obtenue pour des concentrations comprises entre 1 à 10 g pour 100 ml de 

milieu acétate-C02-sulfate. Dans le milieu lactate-sulfate c'est également 

à la concentration de 1,1 g de poudre de fer qu'il y a la plus forte pro-

duction d'hydrogène. 

DISCUSSION 

Pour une concentration de fer donnée, la production d'hydrogène 

tend à se stabiliser au cours du temps, on observe un phénomène 

asymptotique de saturation, la réaction de dissolution du fer atteint donc 

un état d'équilibre : 

Fe - Fe++ + 2e" 

2e~ + 2 H2 

Il doit exister une corrélation entre le fer solubilisé (Fe++) et 

l'hydrogène produit. 

Lorsque la concentration en fer est importante par rapport au vo-

lume aqueux, la réaction de dissolution du fer est plus lente et plus fai-

ble (il y a moins d'hydrogène produit) que celle observée avec des 

concentrations inférieures. Il existe donc une étape limitante du processus 

de dissolution du fer par excès de fer. 
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Tableau 3 : Quantité d'hydrogène produit par de la poudre de fer en milieu 

stérile acétate-C02-sulfate en fonction du temps et de la con-

centration en poudre de fer. La production est exprimée en 

Il moles H2 par ml de volume gazeux. 

Poudre de fer 

en g pour 

100 ml de milieu 

acétate-C02~ 

sulfate 

0 0,035 0,25 0,46 1,42 4,32 9,28 18,60 35,00 

Micromoles 

H2 déga-

gées/ml de 

volume 

gazeux 

30 * 0 0 0,59 0,90 1,31 1,75 1,75 1,26 0,59 Micromoles 

H2 déga-

gées/ml de 

volume 

gazeux 

102* 0 0 0,81 1,86 2,75 2,82 2,27 1,74 1,05 

* Temps d'incubation en heures 

N.B. : Au temps zéro il n'y a pas d'hydrogène. 
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Figure 7 Evolution, en fonction du temps, de l'hydrogène produit 

par différentes concentrations de poudre de fer en milieu 

stérile, anaérobie, lactate-sulfate. 

• 1,1 g de poudre de fer pour 100 ml de milieu 

o 7,6 g de poudre de fer pour 100 ml de milieu 

A14,3 g de poudre de fer pour 100 ml de milieu 
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Cord-Ruwisch [34] observe également l'accumulation de l'hydrogène 

produit à partir du fer du milieu, dans la phase gazeuse et conclut que 

l'hydrogène ne peut former une couche protectrice à la surface du métal 

puisqu'il ne s'adsorbe pas. En fait, comme il n'a pas établi de stoechiomé-

trie entre la dissolution du fer et la production d'hydrogène gazeux, la 

quantité d'hydrogène ayant diffusée dans la phase gazeuse par rapport à 

celle adsorbée à la surface métallique n'est pas connue. 

CONCLUSION 

Le fer, en milieu anaérobie, réduit les protons en hydrogène qui 

s'accumule dans le milieu jusqu'à atteindre une quasi saturation. L'utili-

sation rapide de cet hydrogène, par les bactéries, peut donc effectivement 

augmenter la dissolution du fer et la corrosion. Cet hydrogène peut-il ser-

vir de source d'énergie pour D. vulgaris ? 

2 CULTURE DE D. VULGARIS EN UTILISANT L ' H Y D R O G E N E COMME SOURCE 

D'ENERGIE 

2.1 APPORT DE L'HYDROGENE SOUS FORME DE GAZ 

La bactérie D^ vulgaris est cultivée en tubes de Hungate, conte-

nant 8 ml de milieu acétate - C02 - sulfate et des concentrations croissan-

tes d'hydrogène moléculaire. L'inoculum, de 6 % en volume, provient d'une 

culture de 24 heures sur milieu lactate-sulfate. Nous avons suivi la con-

sommation d'hydrogène par Chromatographie en phase gazeuse et la croissance 

bactérienne par mesure de la densité optique à 578 nm (tableau 4). 

Après 48 ou 312 heures d'incubation à 32°C, la densité optique a 

augmenté uniquement dans les tubes contenant les plus fortes concentrations 

d'hydrogène (supérieures à 0,5 /imoles H2/ml de volume gazeux). Aux concen-

trations inférieures à 0,5 jtimoles H2/ml de volume de gaz, aucune croissan-

ce n'est observée, il y a cependant une faible consommation d'hydrogène 

liée probablement à l'activité bactérienne apportée par 1'inoculum mais 

insuffisante pour permettre la croissance. Nous n'avons pas observé d'inhi-

bition de la croissance par les fortes concentrations d'hydrogène. 
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Tableau 4 : Consommation d'hydrogène et croissance de D^ vulgaris Hildenbo-

rough cultivé sur milieu acétate - C02 - sulfate et hydrogène à 

32°C. 

CONCENTRATION CROISSANCE (densité optique à 578 nm) ET CONSOMMATION 

INITIALE DE H2 DE H2 ( jumole H2 /ml volume de gaz) APRES : 

DANS CHAQUE TUBE 

( / I mole H2/ml 48 heures d 'incubation 312 heures d 'incubation 

volume de gaz) H 2 A DO à H 2 A DO à 

578 nm 578 nm 

0 0 0,116 0 0,106 

< 0,1 0 0,105 0 0,082 

0,1 0 0,125 < 0,1 0,117 

0,2 0 0,116 0,1 0,101 

0,5 0,2 0,204 < 0,5 0,524 

2,7 0,8 0,380 2,7 0,520 

3,9 2,9 0,364 3,9 0,487 

8,7 ND 0,343 7,5 0,455 

16,6 9 0,407 15,6 0,536 

N.D. : Non Déterminé 
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CONCLUSION 

D. vulgaris peut utiliser l'hydrogène moléculaire comme source 

d'énergie à des concentrations supérieures à 0,5 /imoles H2 /ml volume de 

gaz. Avec la gamme de concentration en fer utilisée dans la première expé-

rience la quantité d'hydrogène produit est donc théoriquement suffisante 

pour permettre la croissance bactérienne (tableaux 3 et 4). 

Nous allons étudier la croissance de [h vulgaris avec comme source 

d'énergie l'hydrogène produit par la poudre de fer. 

2.2 PRODUCTION DE L'HYDROGENE PAR REACTION DE L'EAU AVEC LA POUDRE 

DE FER 

La bactérie Du. vulgaris est cultivée à 32°C en milieu acétate -

CO2 - sulfate en présence de poudre de fer. L' inoculum de 10 % en volume, 

provient d'une culture de 24 heures sur milieu lactate-sulfate. Le milieu 

de culture et la poudre de fer, stérilisés séparément, sont laissés en con-

tact 216 heures, avant l'ensemencement, afin qu'il y ait suffisamment 

d'hydrogène dégagé pour permettre la croissance (tableau 5). 

Dans l'essai contenant la poudre de fer sans bactéries, la concen-

tration d'hydrogène reste constante. On se trouve dans la phase de satura-

tion lente observée sur la figure 7. Les concentrations d'hydrogène 

produites par la poudre de fer, indiquées dans le tableau 5 sont plus éle-

vées que celles obtenues dans la première expérience (tableau 3). Ceci est 

dû au fait que le temps de contact entre le milieu de culture et la poudre 

de fer est deux fois plus long dans la dernière expérience. En comparant 

des concentrations équivalentes en poudre de fer, dans les deux 

expériences, on obtient des vitesses de production d'H2 différentes, mais 

en accord avec les résultats de la figure 7 (c'est à dire phase de produc-

tion rapide, suivie d'une phase asymptotique de saturation). Prenons pour 

exemple la concentration de 1,42 % en poudre de fer dans la première expé-

rience (tableau 3). Entre 30h et 102h, l'hydrogène est produit à raison de 

0,02 fi mole, ml-1, h"1. Cette vitesse est mesurée en partie dans la phase 

de production rapide (i.e. les 50 premières heures - figure 7). Dans la 

deuxième expérience, pour une concentration de 1,48 % en poudre de fer, la 

vitesse de production d'hydrogène entre "102h" et 216h serait de 

8.10"3 fi mole, ml"1, h-1, mesurée dans la phase de saturation lente. 
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Tableau 5 : Evolution de l'hydrogène produit par de la poudre de fer en 

milieu acétate -CO2- sulfate, avec et sans bactéries. 

Temps 

mole H2/ml 

0 H 24 H 48 H 120 H 192 H 

Témoin sans bactéries 

1,48 % poudre de fer 3,7 3,9 3,6 3,5 3,6 

2,59 % poudre de fer 

+ D. vulgaris 4,7 4,7 4,7 3,6 2,2 

4,11 % poudre de fer 

+ D. vulgaris 3,6 3,5 3,6 2,9 2,0 

D. vulgaris + hydrogène 

(Ajouté sous forme de gaz) 0,6 0,6 0,5 0,4 < 0,1 

N.B. : 1. Le temps t = 0 de l'expérience correspond à l'ensemencement des 

fioles par [h vulgaris, il débute 216h après avoir mis en 

contact le milieu de culture et la poudre de fer. 

2. Le % de poudre de fer est exprimé en poids par rapport au volu-

me liquide. 

3. Le pH est ajusté à 7-7,2 avec HCl N, au commencement de l'expé-

rience . 
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Entre 48 heures et 120 heures, la concentration d'hydrogène dimi-

nue dans les essais ensemencés. Cette diminution est liée à un développe-

ment bactérien, uniquement dans l'essai où l'hydrogène est ajouté sous 

forme de gaz. Dans les essais où il est apporté par la réaction électrochi-

mique du fer avec l'eau, nous n'observons que très peu de bactéries au mi-

croscope optique s il n'y a pas eu croissance bactérienne. La consommation 

d'hydrogène pourrait être due soit à l'activité hydrogénase apportée par 

1'inoculum, soit à l'activité des bactéries se développant en contact 

étroit avec la poudre de fer ; dans ce cas elles ne pourraient pas être mi-

ses en évidence en microscopie optique, car elles seraient masquées par la 

poudre de fer. 

Pour s'assurer que la poudre de fer n'inhibe pas la croissance 

bactérienne, nous avons cultivé CK vulgaris sur milieu lactate-sulfate en 

présence de poudre de fer. 

2.3 CULTURE DE D. VULGARIS SUR MILIEU LACTATE-SULFATE EN PRESENCE 

DE POUDRE DE FER 

L'expérience est réalisée selon le même protocole expérimental que 

précédemment mais avec une concentration en poudre de fer de 25 % (tableau 

6 ) . 

Il n'y a pas inhibition de la croissance par la poudre de fer. Les 

bactéries se multiplient et consomment totalement l'hydrogène formé. La 

concentration d'hydrogène produite en 24h est similaire à celle obtenue en 

milieu stérile avec 14,3 % de poudre de fer (figure 7). A 96h, alors qu'en 

milieu stérile cette concentration est de l'ordre de 0,9 /*mole.ml-1 de vo-

lume de gaz (figure 7), en milieu ensemencé, elle est nulle (tableau 9). 

L'hydrogène a été consommé. Donc pendant les 24 premières heures la 

bactérie, utilise le lactate comme donneur d'électrons pour effectuer sa 

croissance, sans utiliser l'hydrogène. Celui-ci n'est utilisé 

qu'ultérieurement lorsque le lactate a été consommé. (Dans nos conditions 

de culture, le lactate est le substrat limitant la croissance, la phase 

stationnaire est atteinte en 20 à 24 heures). 
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Tableau 6 : Culture de D̂ . vulgaris dans un milieu lactate-sulfate 
contenant 25 % de poudre de fer. 

DUREE 
D'INCUBATION 

à 32°C 

PRODUCTION D'HYDROGENE 
en /tmoles H2/ml volume de gaz 

OBSERVATION AU 
MICROSCOPE 
OPTIQUE 

24 h 0,24 Bactéries nombreu-
ses et mobiles 

96 h 0 

» 

Bactéries nombreu-
ses 

N.B. : Le milieu de culture et la poudre de fer, autoclavés séparément, 
sont mis en contact juste avant l'ensemencement. 



- 65 -

DISCUSSION 

Pankhania et al. [90] ont montré que D̂ . vulgaris Hildenborough 

utilise l'hydrogène cathodique formé à partir d'une électrode en acier 

doux, pour se développer en présence d'acétate, de C02 et de sulfate. Ces 

auteurs ont constaté que le taux de croissance lors de l'utilisation de 

l'hydrogène cathodique est nettement inférieur à celui obtenu lorsque la 

phase gazeuse est constituée par H2/C02. Ils ont pensé que ce résultat 

était lié soit à un faible taux de production d'hydrogène par la réaction 

électrochimique de corrosion, soit à une mauvaise répartition de la concen-

tration d'hydrogène cathodique entre le métal, le milieu et l'espace péri-

plasmique cellulaire. 

Dans nos conditions expérimentales, nous avons montré que le taux 

d'hydrogène produit par la réaction électrochimique est suffisant pour per-

mettre théoriquement la croissance. Mais celle-ci n'a pas été observée. 

Néanmoins nous avons noté une consommation de cet hydrogène cathodique aus-

si bien sur milieu acétate (les bactéries n'ont pu être mises en évidence 

parmi la poudre de fer) que sur milieu lactate, lorsque ce composé a été 

dégradé par les bactéries. 

Cord-Ruwisch et al. [33] ont montré que plusieurs souches de De-

sulfovibrio hydrogénase-positive (D^ vulgaris souche Marburg, [h La ViS et 

D. La ViT), utilisent l'hydrogène cathodique uniquement si un donneur 

d'électrons organique est présent dans le milieu de culture. Si la source 

de carbone utilisée est l'acétate (l'acétate ne pouvant pas servir de don-

neur d'électrons), l'hydrogène cathodique n'est pas utilisé. Ils observent 

une oxydation simultanée de l'hydrogène cathodique et du substrat 

organique. Ces auteurs expliquent la nécessité d'un donneur d'électrons or-

ganique associé à l'oxydation de l'hydrogène cathodique par le fait que 

l'oxydation du substrat organique couplée à la réduction des sulfates pro-

duit des sulfures qui se combinent avec le fer en solution et forment un 

précipité de sulfure de fer. Ce précipité favorise la dépolarisation 

cathodique. Dans nos expériences l'hydrogène cathodique n'est pas utilisé 

simultanément, mais après la consommation du lactate. Pour ce qui est de 

l'utilisation préférentielle de l'hydrogène par rapport aux substrats 
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organiques, des résultats contradictoires ont été observés dans la biblio-

graphie et doivent dépendre essentiellement des conditions de culture : 

Postgatß [95] a montré que [h desulfuricans dans des conditions 

hétérotrophes, utilise préférentiellement l'hydrogène disponible plutôt que 

les substrats organiques. Or depuis, cette souche a été reclassée et appe-

lée D. vulgaris Hildenborough, Traore [119] cultivant cette bactérie dans 

un milieu limité en lactate a montré qu'elle produisait puis consommait de 

l'hydrogène avant d'avoir utilisé complètement le substrat organique. 

Inversement, Tomeï et al. [118] citent le fait que les sulfato-réducteurs 

cultivés sur lactate ou sur des substrats similaires, ne consomment pas 

l'hydrogène mais le produisent. 

CONCLUSION 

Le fer en milieu aqueux anaérobie produit une quantité d'hydrogène 

suffisante pour permettre la croissance de D̂ . vulgaris. Cet hydrogène est 

utilisé soit après que le lactate ait servi de donneur d'électrons, soit en 

chimiolithohétérotrophie sans que nous ayons observé une croissance 

bactérienne. 

Donc, en milieu organique D^ vulgaris est capable d'utiliser 

l'hydrogène cathodique du métal et entrainer une aggravation du processus 

de corrosion. 

Nous avons observé dans la première expérience une absence de pro-

portionnalité entre la quantité de fer présente dans un milieu aqueux anaé-

robie et la concentration d'hydrogène produit par la réaction 

électrochimique de dissolution du fer. Il ne s'agit pas d'un phénomène de 

saturation en fer puisqu'à partir d'une certaine concentration en fer, il y 

a moins d'hydrogène produit (tableau 3). Il nous a paru intéressant 

d'étudier l'influence de la surface d'un échantillon d'acier sur la produc-

tion d'hydrogène. 
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3 INFLUENCE DE LA SURFACE DE L'ACIER SUR LA QUANTITE D'HYDROGENE 
PRODUIT EN MILIEU AQUEUX ANAEROBIE 

Nous avons utilisé une quantité définie d'acier (2,5 g + 0,2 g) 

sous différentes formes : pièce rectangulaire, limaille "grossière" et li-

maille "fine", en milieu lactate-sulfate (voir matériels et méthodes, § 

6.2.1). Nous avons suivi la production d'hydrogène, l'évolution du pH du 

milieu et le développement bactérien de CL vulgaris, dans ces différentes 

conditions. La figure 8 représente la concentration d'hydrogène produite en 

fonction de la surface de l'acier et en fonction du temps. La figure 9 ex-

prime l'évolution du pH du milieu suivant ces mêmes paramètres. 

L'acier à 17" de chrome a un comportement analogue à celui des 

aciers au carbone, la quantité d'hydrogène produit est légèrement supérieu-

re. La différence essentielle porte sur l'absence de formation d'un film de 

sulfure de fer à sa surface. 

L'observation au microscope optique indique, qu'après 24 heures 

d'incubation à 32°C, les bactéries se sont développées dans toutes les 

fioles. Après 48 heures, les cultures contenant l'acier sous forme de li-

maille fine présentent de longues cellules et quelques sphéroplastes ; tan-

dis que l'on n'observe pas de changement de morphologie parmi les cellules 

bactériennes des autres cultures. 

DISCUSSION 

La formation de sphéroplastes a lieu lorsque les conditions envi-

ronnantes sont peu favorables ; dans le cas présent, elle doit être liée à 

l'augmentation du pH du milieu. En effet l'acier sous forme de limaille fi-

ne produit davantage d'hydrogène que sous les autres formes et entraîne une 

augmentation du pH d'environ 1,5 unités. L'hydrogène est formé à partir des 

protons de l'eau et des électrons du métal. Le pH s'alcalinise par trans-

formation des protons en hydrogène. 

La quantité d'hydrogène produit, par réaction électrochimique du 

métal avec l'eau anoxique, augmente avec la surface de contact métal-eau. 

En effet pour une même concentration, la limaille fine, qui offre la plus 

grande surface de contact avec le milieu, produit 5 à 9 fois plus 

d'hydrogène que la limaille grossière ou que l'acier sous forme de pièce 

rectangulaire. 
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Figure 8 : Quantité d'hydrogène dégagé en fonction du temps et de 

la surface des aciers, en milieu lactate-sulfate ensemencé 

par Dj. vulgaris. 

Légende Aciers au carbone 

1 : limaille fine (ELF) 

2 : limaille fine (CEN la Hague) 

4 : limaille grossière (ELF) 

5 : limaille grossière (CEN La Hague) 

6 : pièce rectangulaire (ELF) 

7 : pièce rectangulaire (CEN La Hague) 

Acier à 17 % de 

chrome : 

3 : pièce rec-

tangulaire 
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Figure 9 s Evolution du pH du milieu de culture, ensemencé par 

D. vulgaris, en fonction du temps et de la surface 

des aciers. 

Légende Aciers au carbone 

1 t limaille fine (ELF) 

2 : limaille fine (CEN la Hague) 

4 s limaille grossière (ELF) 

5 : limaille grossière (CEN La Hague) 

6 : pièce rectangulaire (ELF) 

7 : pièce rectangulaire (CEN La Hague) 

Acier à 17 % de 

chrome : 

3 : pièce rec-

tangulaire 
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Dans les cultures où la concentration d'hydrogène produit reste 

inférieure à 1 /imole h^.ml"! volume de gaz, (observée avec la limaille 

grossière et l'acier sous forme de pièce rectangulaire) la production de 

gaz a lieu durant les 24 premières heures, ensuite il est consommé. 

L'hydrogène n'est utilisé qu'après déplétion du substrat énergétique, comme 

nous l'avions déjà observé dans l'expérience précédente avec la poudre de 

fer (tableau 6). L'augmentation du pH durant les 24 premières heures est 

due d'une part à la production d'hydrogène cathodique et d'autre part, à 

l'activité des bactéries sulfato-réductrices qui se traduit toujours par 

une légère alcalinisation du milieu. Ensuite le pH du milieu se stabilise 

puisque l'utilisation de l'H2 par les bactéries, ne correspond pas à une 

acidification du milieu. 

Dans les cultures contenant la limaille fine, le pH atteint, en 

24 heures, une valeur égale à 8, et l'hydrogène continu à être produit pen-

dant les 24 heures suivantes, avant d'être consommé. L'élévation du pH en-

traîne un ralentissement de la croissance, donc de la consommation du 

substrat énergétique qui ne devient déficient qu'après 48 heures. 

En présence de limaille il n'a pas été possible de quantifier la 

biomasse par mesure de la densité optique, nous avons effectué des observa-

tions au microscope optique. La consommation de l'hydrogène n'a pas été 

liée à un développement cellulaire, mais à l'activité bactérienne. En effet 

en milieu stérile (figure 7) l'hydrogène produit n'est pas consommé alors 

qu'il l'est en milieu ensemencé (figure 8). 

Dans une expérience analogue à la nôtre, Cord-Ruwisch et al. [33] 

ont utilisé la formation de sulfures pour quantifier la croissance bacté-

rienne à partir de l'oxydation de l'hydrogène cathodique. Ils ont montré 

que Dj. vulgaris (Marburg) et D^ La ViS cultivés dans un milieu limité en 

lactate (10 mM), contenant du sulfate et de la paille de fer, produisent 

davantage de sulfures que lorsqu'ils sont cultivés dans un même milieu sans 

paille de fer. Dans le premier cas la bactérie utilise à la fois les élec-

trons issus de l'oxydation du lactate et de l'hydrogène pour réduire plus 

de sulfate, par rapport au second cas où elle ne dispose que des électrons 

provenant du lactate. Dans le premier cas l'hydrogène cathodique sert de 

substrat énergétique pour la croissance bactérienne. 
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CONCLUSION 

Il n'y a pas de différence notable dans la production d'hydrogène 

entre les aciers au carbone et l'acier à 17 % de chrome. Ils sont pareille-

ment soumis à la dépolarisation cathodique par l'activité hydrogénophile 

des bactéries, (EL vulgaris utilise dans les deux cas 1'H2 cathodique). 

Contrairement à la théorie proposée par King et Miller [68] l'hydrogène 

formé par la réaction électrochimique de dissolution du fer, est utilisé 

qu'il y ait formation (acier au carbone) ou non (acier à 17 % de chrome) 

d'un précipité de sulfure de fer à la surface du métal. 

La quantité d'hydrogène produite est fonction de la surface de 

contact du métal avec le milieu aqueux et entraîne une alcalinisation du 

milieu. Dans les environnements naturels soumis à de nombreux échanges et 

variations de métabolites, il est peu probable que cette alcalinisation de-

vienne importante et inhibe le développement bactérien. 

Nous avons montré qu'en milieu organique, les bactéries utilisent 

l'hydrogène cathodique. Dans ce milieu, le principal produit de corrosion 

est alors le sulfure de fer, puisque les hydroxydes produits réagissent 

avec l'hydrogène sulfuré : il n'y a pas formation d'hydroxyde de fer 

[96]. Nous nous proposons de quantifier la biocorrosion par mesure du pré-

cipité de sulfure de fer produit. 

4 ETUDE DE LA BIOCORROSION DES ACIERS PAR MESURE DE LA FORMATION 
DE SULFURE DE FER ET PAR OBSERVATION EN MICROSCOPIE 
ELECTRONIQUE ET EN MICROGRAPHIE 

4.1 MESURE DE LA BIOCORROSION PAR QUANTIFICATION DU PRECIPITE DE SUL-

FURE DE FER. 

Nous nous proposons de relier la formation de sulfure de fer au 

développement bactérien et à l'activité hydrogénase de plusieurs 

sulfato-réducteurs. 
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Quatre souches de bactéries sulfato-réductrices (trois du genre 

Desulfovibrio et une du genre Desulfobulbus) sont cultivées, à 32°C, en mi-

lieu lactate-sulfate, sans agitation, en présence d'un échantillon d'acier 

doux suspendu dans le milieu par un fil de pêche (voir chapitre matériels 

et méthodes § 6.2.2). Les bactéries sont choisies en fonction des caracté-

ristiques de leurs enzymes hydrogénases : 

D. vulgaris Hildenborough possède une hydrogénase à [Fe], périplasmique 

très active [59, 124]. 

D. multispirans possède une hydrogénase à [NiFe], cytoplasmique [38]. 

Dj. salexiqens est une bactérie halophile stricte, elle possède une hy-

drogénase à [NiFeSe], périplasmique [114, 38a]. 

Desulfobulbus elongatus possède une activité hydrogénase extrêmement 

faible lorsqu'il est cultivé sur milieu lactate-sulfate [100]. 

Les résultats sont rapportés dans le tableau 7. 

Après 46 heures d'incubation à 32°C la culture de Desulfobulbus 

elongatus atteint seulement sa phase stationnaire de croissance, tandis 

que les cultures de Desulfovibrio l'ont atteinte depuis 24 heures. Dans nos 

conditions expérimentales le substrat limitant la croissance est le 

lactate. Après 46 heures de culture, ce substrat est épuisé, alors que le 

sulfate reste en excès. Selon leur capacité métabolique, les bactéries 

pourront ou non utiliser l'hydrogène cathodique formé à la surface du 

métal. A partir de 46 heures, la quantité de sulfure de fer formé traduit 

l'utilisation de l'hydrogène cathodique par l'activité bactérienne. (En ef-

fet les électrons issus de l'oxydation de cet hydrogène permettent la ré-

duction des sulfates en sulfures qui réagissent avec le fer). 

En milieu stérile, après 46 heures, la quantité de sulfure de fer 

formée par la réaction des sulfures avec le fer de l'échantillon métallique 

et de l'ordre de 1 /imole.l-^. Dans les milieux ensemencés, la quantité de 

sulfure de fer varie de 19 à 79 /imole.. 

Dans la culture de Desulfobulbus elongatus la quantité de sulfure 

de fer, entre 46^ et 168^, n'augmente pas ce qui semble logique puisque 

dans ces conditions, l'activité hydrogénase n'a pas été détectée, la bacté-

rie ne peut donc pas utiliser 1 'H2 cathodique pour former plus de sulfures. 



73 

Micro-organismes densité optique (540 nm) 
(DO finale-DO initiale) 

24h 46h lé8h 

"FeS" 
/imoles S--.1-1 

46h 168h 

Activité hydrogénase 
moles.min-l.D0_l cellules 

production consommation 
46h/168h 46h/168h 

D. vulqaris 0,72 0,69 0,62 60 102 13/10 9/6 

D. multispirans 0,66 0,66 0,42 19 172 14/7 4/5 

* 

D. salexiaens 0,96 0,80 0,34 65 96 16/26 13/6 

Desulfobulbus 
elonoatus 0,21 0,60 0,43' 79 75 non détectée 

milieu stérile 
avec acier 

0 0 0 0,6 19 

milieu stérile 
sans acier 

0 0 0 0,7 non 
déterminé 

milieu + NaCl 
stérile 
avec acier 

0 0 0 0 2,2 • 

milieu + NaCl sté-
rile sans acier 

0 0 0 1,6 4,2 

Tableau 7 : Relation entre la formation de sulfure de fer et l'activité hydrogénase chez 
plusieurs sulfato-réducteurs. 

NB : * D. salexiqens est cultivé sur milieu lactate-sulfate contenant 2,5 % (poids/volume) 
de NaCl 
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Dans les cultures de D_j. vulgaris, de D̂ . multispirans et de [h sa-

lexigens la quantité de sulfure de fer augmente entre 46*1 et 168^. 

L'activité hydrogénase mesurée dans le sens de la consommation ou dans ce-

lui de la production, se maintient pendant cette période de 7 jours. 

CONCLUSION 

L'intensité de la biocorrosion, mesurée par la production de sul-

fure de fer, dépend de la nature de la souche bactérienne et de son acti-

vité hydrogénase. 

Il serait, néanmoins, nécessaire de compléter ce tableau, avec 

plus de points expérimentaux et de mesurer l'activité spécifique des hydro-

génases de chaque bactérie pour relier cette activité au taux de production 

du sulfure de fer. 

4.2 OBSERVATION DES ECHANTILLONS D'ACIER. EXPOSES A L'ATTAQUE 

BACTERIENNE. EN HICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET EN MICRO-

GRAPHIE. 

4.2.1 Examens en microscopie électronigue à balayage 

Les cultures sont réalisées en milieu non renouvelé ; les bacté-

ries atteignent rapidement un état non proliférant par manque de substrat 

énergétique. 

D. giqas est cultivé en milieu lactate-sulfate et en présence d'un 

échantillon d'acier au carbone d' 1 cm2, pendant une période d'un mois à 

une température de 10°C. La surface de l'acier ainsi que les bactéries ob-

tenues après centrifugation de la culture, sont observées en microscopie 

électronique à balayage (figures 10 et 11). 

A la surface du métal (fig. 11) nous avons mis en évidence, en des 

points localisés, un enchevêtrement de bactéries prises dans un réseau 

cristallin, composé probablement de sulfure de fer. Chaque bactérie est 

recouverte individuellement d'une gangue. Les cellules libres dans le mi-

lieu (fig. 10) ne possèdent pas une telle enveloppe, bien qu'il y ait for-

mation de précipités de sulfure de fer lors de la croissance bactérienne. 
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Figure 10 : D. qigas libre dans le milieu de culture G X 2500 
(microscopie électronique à balayage). 

Figure 11 : Colonisation de la surface d'un échantillon d'acier au carbone 
par CL qiqas G X 5000 
(microscopie électronique à balayage). 
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En utilisant cette même technique d'observation en microscopie 

électronique, Surinach [110] a montré que les surfaces métalliques peuvent 

être colonisées par un nombre important de sulfato-réducteurs. Ceux-ci sont 

distribués au hasard à l'intérieur de structures cristallines de sulfure de 

fer et de polymères organiques de nature polysaccharidique. Nous n'avons 

pas étudié la nature chimique des gangues entourant nos bactéries. 

Les photos de la figure 12 représentent l'état de surface d'un 

échantillon d'acier au carbone, resté 9 jours dans un milieu lactate-

sulfate, ensemencé par Ch. vulgaris et incubé à 32°C. 

La surface de l'acier exposé à l'attaque bactérienne est 

recouverte d'un dépôt de produits de corrosion non homogène (fig. 12(a)). 

Il y a formation de "cavités" à l'intérieur desquelles se trouvent les bac-

téries [figure 12 (b et c)]. 

4.2.2 Examens micrographigues 

L'échantillon précédent, après avoir été observé en microscopie 

électronique à balayage, est soumis à un examen micrographique (figure 14). 

L'échantillon de référence qui n'a pas été exposé aux bactéries est repré-

senté sur la figure 13. Sa surface est plane. Celle soumise à l'attaque 

bactérienne est rugueuse. L'échantillon présente une corrosion générali-

sée. L'attaque est estimée entre 5 à 10 /im. L'échantillon est recouvert 

d'un important dépôt de produits de corrosion (figure 14) ; la couche est 

assez irrégulière, l'épaisseur moyenne peut être estimée à 5 fim avec des 

maxima à environ 10 fi m. 

DISCUSSION 

Dans cette étude l'échantillon d'acier présente une corrosion de 

surface généralisée car il n'a pas été soumis assez longtemps à l'agression 

bactérienne (9 jours). Cette attaque correspond à la dissolution du fer 

pour former le film de sulfure de fer. Nous avons observé précédemment en 

microscopie électronique, que les bactéries ne sont pas réparties uniformé-

ment à la surface du métal mais en des points localisés. C'est à partir de 

ces endroits que se développe la corrosion par piqûre. Pour observer 
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Figure 12 : Echantillon d'acier au carbone exposé à la colonisation par 
D. vulgaris Hildenborough (microscopie électronique à balayage) 
à différents grossissements : 

a : Gx 700 
b : Gx 2100 
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Figure 12 c : G X 10500 
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40 [im G X 250 

Figure 13 : Examen micrographique d'un échantillon d'acier au carbone avant 

attaque bactérienne. 

enrobage 

couche de métallisation 

produits de corrosion 

métal 

(a) 

40 /im 

couche de métallisation 

produits de corrosion 

métal 

(b) 

10 /i m 

Figure 14 : Examen micrographique d'un échantillon d'acier au carbone après 

attaque bactérienne. 

(a) G x 250 

(b) G x 1000 
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l'attaque même de l'acier, il faudrait débarasser la surface métallique des 

dépôts de corrosion et des bactéries. Cord-Ruwisch et al. [35] ont montré 

la formation de véritables trous dans l'acier et donc une corrosion par 

piqûre causée par une culture de Desulfovibrio âgée de 10 mois. 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

La réaction de dissolution du fer, en milieu fermé anaérobie, pro-

duit de l'hydrogène qui s'accumule dans la phase gazeuse en quantité suffi-

sante pour permettre théoriquement la croissance de D. vulgaris. La 

production n'est pas proportionnelle à la quantité de fer présente dans le 

milieu, mais elle dépend de la surface de contact métal-eau. Nous avons 

montré que l'hydrogène cathodique ainsi produit est consommé par une cultu-

re de D. vulgaris. Dans nos conditions expérimentales lorsque le milieu de 

culture contient du lactate, ce composé est utilisé préférentiellement à 

l'hydrogène cathodique. Après la consommation du lactate, la formation de 

sulfure de fer à partir de l'oxydation de l'hydrogène cathodique dépend de 

la présence d'une hydrogénase active. 

La formation de sulfure de fer entraîne une attaque généralisée de 

la surface métallique tandis que les bactéries adhérant à la surface, en 

des points localisés, à l'intérieur d'un réseau cristallin de sulfure de 

fer, sont responsables d'une attaque par piqûre. 

Nous avons noté l'absence de formation d'un film de sulfure-de fer 

à la surface de l'acier à 17 % de chrome. Ceci explique la résistance à 

la biocorrosion des aciers alliés par rapport aux aciers au carbone : il 

n'y aura ni attaque généralisée, ni adsorption des bactéries par 

l'intermédiaire du film de sulfure de fer. L'acier à 17 % de chrome 

produit, également, de l'hydrogène, qui est utilisé par ÇL vulgaris. 

Les bactéries peuvent être responsables d'une corrosion "à 

distance" en utilisant l'hydrogène cathodique qui diffuse dans le milieu et 

d'une corrosion par contact direct avec le métal en consommant l'hydrogène 

formé à sa surface ou absorbé par le sulfure de fer. 
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Ces expériences sont réalisées en culture pure et en milieu non 

renouvelé, elles traduisent les capacités métaboliques de quelques sulfato-

réducteurs à consommer l'hydrogène formé par la réaction de dissolution du 

fer en milieu aqueux anoxique. Elles permettent d'appréhender quelques mé-

canismes par lesquels les sulfato-réducteurs interviennent dans la biocor-

rosion anaérobie des métaux. 
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DEUXIEME PARTIE : 

ETUDES PHYSIOLOGIQUES ET ENZY-

MATIQUES DE DEUX DESULFOVIBRIO : 

D. VULGARIS ET D. BACULATUS 
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1 PERSISTANCE DE L'ACTIVITE HYDROGENASE DANS UNE CULTURE DE 
DESULFOVIBRIO VULGARIS, EN MIUEU NON RENOUVELE, PENDANT UNE 
PERIODE DE 10 MOIS [31]. 

Nous avons montré précédemment que 1'hydrogénase de plusieurs sou-

ches de Desulfovibrio cultivées en milieu non renouvelé, peut se maintenir 

active pendant 7 jours, alors que les bactéries sont en phase de lyse 

(tableau 7). Nous nous proposons de mesurer l'activité hydrogénase de 

D. vulgaris Hildenborough, cultivé en milieu lactate-sulfate non renouvelé, 

et incubé pendant plusieurs mois à 32°C. 

Les cultures sont réalisées dans des flacons pour 1'anaérobiose, 

de volume total égal à 300 ml, avec un volume utile de 200 ml et un inocu-

lum de 10 ml provenant d'une culture de 24 heures en début de phase sta-

tionnaire de croissance. L'activité est mesurée soit par la production 

d'hydrogène soit par la réaction d'échange D2-H4" à partir de 10 ml de sus-

pension cellulaire centrifugée à 31500 x g pendant 30 minutes et dont le 

culot est repris par du tampon phosphate de potassium 20 mM à pH 7,6. 

Une numération des organismes vivants est réalisée selon la métho-

de du "nombre le plus probable" [50]. 

1-1 MESURE DE L'ACTIVITE HYDROGENASE PAR LA PRODUCTION D'HYDROGENE EN 

CHROMATOGRAPHIE PHASE GAZEUSE. 

L'activité est mesurée au début de la phase stationnaire de crois-

sance, puis à intervalles de temps, au long d'une période de dix mois 

(tableau 8). Durant les trois premiers mois l'activité spécifique diminue 

pour atteindre une valeur égale à la moitié de la valeur initiale, puis 

elle devient relativement stable jusqu'à la fin de notre expérience. 

A partir du 4ème mois d'incubation à 32°C, la méthode 

d'énumération des cellules viables, indique qu'aucune bactérie n'est capa-

ble de proliférer. 

La figure 15 représente les cinétiques de l'activité hydrogénase 

mesurée par Chromatographie en phase gazeuse sur des cellules de vulga-

ris en début de phase stationnaire de croissance et après dix mois 

d'incubation à 32°C. Nous nous sommes assurés que le dégagement d'hydrogène 

mesuré est d'origine enzymatique par deux expériences différentes. D'une 
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Tableau 8 : Evolution, en fonction du temps, de l'activité spécifique hy-
drogénase mesurée à 32°C, chez CK vulgaris Hildenborough con-
servé en milieu non renouvelé à 32°C, pendant 10 mois. 

Temps (jours) 1 6 26 61 85 112 237 307 

Activité spécifique 
hydrogénase % 

100 90.7 65.1 65.1 48.8 51.2 44.2 54.9 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de l'activité spécifi-
que obtenue en début de phase stationnaire de croissance qui est égale à s 
4,3 micromoles H2 produit. min_i. mg-* protéine. 
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part en portant à ébullition les cellules bactériennes pendant 10 minutes, 

nous observons la perte totale de l'activité enzymatique. D'autre part nous 

avons utilisé le fait que 1'hydrogénase périplasmique de D^ vulgaris est 

extrêmement sensible à l'action du CO [41]. Cinq minutes après le début de 

la réaction enzymatique, le CO est injecté dans la fiole (à raison de 4?o de 

la phase gazeuse) ; 3 à 4 minutes après l'injection l'activité hydrogénase 

est complètement inhibée dans la culture âgée et presque totalement dans la 

culture jeune (figure 15). 

1.2 MESURE DE L'ACTIVITE HYDROGENASE PAR LA REACTION D'ECHANGE DEÜTE-

RIUM-PROTON (D ?-H+) EN SPECTROMETRIE DE MASSE. 

La figure 16 montre les cinétiques de l'activité d'échange 

D2-H
+ de la culture de Dj_ vulgaris après 1 jour de croissance et après 10 

mois stockée à l'étuve à 32°C. A partir de 10 ml de suspension cellulaire 

centrifugée comme précédemment, l'activité est mesurée sur le culot et sur 

le surnageant. 
9 

Dans la culture jeune l'activité mesurée provient essentiellement, 

des cellules pour lesquelles l'activité initiale est de 4,8 /imoles 

(H2 + HD), min"*. mg~l de protéine. Celle détectée dans le surnageant est 

très faible (la vitesse initiale est de 0,2 fi moles (H2 + HD). min-l.mg-l 

protéine) et elle reste constante (figure 16). Cette activité est probable-

ment due à un début de lyse bactérienne survenant en phase stationnaire de 

croissance. 

Dans la culture âgée l'activité initiale des cellules est voisine 

de 0, elle ne devient détectable qu'après addition de dithionite de sodium, 

qui est un agent réducteur puissant. L'activité hydrogénase, mesurée dans 

le surnageant, a besoin également d'être restaurée par le dithionite de 

sodium. 

Le tableau 9 montre que l'activité totale de l'échantillon, mesu-

rée par la réaction d'échange, diminue avec le temps. A la fin de 

l'expérience, elle est environ deux fois plus faible que celle mesurée au 

début. Il existe une bonne corrélation entre les deux méthodes expérimenta-

les employées. Les activités totales et spécifiques des cellules diminuent 

avec le temps, inversement elles augmentent dans le surnageant. 
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Temps (mi nutes) 
(a) 

» 
C 

o 100 
•u 
0 
c 
a. 

Temps (minutes) 

Figure 15 : Cinétiques de l'activité hydrogénase (mesurée par Chromato-

graphie en phase gazeuse) des cellules de D^ vulgaris. 

A Cellules entières 

• Effet du CO (4 % de la phase gazeuse), ajouté après 5 minutes de 

réaction (p. 

• Cellules portées à ébullition. 

(a) au début de la phase stationnaire de croissance. 

(b) après 10 mois d'incubation à 32°C. 
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o» 8 
c 

Temps (minutes) 

Figure 16 : Cinétiques de la réaction d'échange D2~H+ des cellules de 

D. vulgaris : 

Après 1 jour de croissance (trait continu) 

Après 10 mois d'incubation (trait pointillé) 

Une solution de dithionite de sodium (0,4 mM en concentration finale) est 

ajoutée après 45 secondes, dans chaque essai. 

• activité dans le culot. 

A activité dans le surnageant. 
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DISCUSSION 

Le fait de trouver une activité importante dans le surnageant de 

la culture âgée de 10 mois, signifie que l'hydrogénase garde sa fonction 

indépendemment de la structure cellulaire. Ceci est également confirmé par 

le fait, qu'indépendemment de la diminution de l'activité enzymatique, les 

"schémas" de production d'hydrogène et d'inhibition par le CO sont similai-

res pour la culture jeune et celle de 10 mois (figure 15). 

Le fait que l'activité spécifique augmente dans le surnageant dès 

le premier mois, peut signifier que les enzymes protéolytiques présentes 

dans la bactérie sont plus sensibles à la dénaturation que 1'hydrogénase 

elle-même. Une faible sensibilité de .1'hydrogénase périplasmique de 

D. vulgaris aux enzymes protéolytiques a été observé par Gow et al. [48]. 

Alors que 1'hydrogénase est peu affectée, la masse protéique globale du mi-

lieu de culture diminue. 

Approximativement, la moitié de l'activité est perdue durant les 

trois premiers mois, puis elle reste remarquablement stable jusqu'à la fin 

de la période testée. A ce stade, il est nécessaire d'ajouter du dithionite 

pour restaurer l'activité. Ces deux éléments suggèrent que l'enzyme 

n'effectue pas de "turn over" mais demeure dans un état de "repos" : il est 

nécessaire de réactiver 1'enzyme pour que son activité s'exprime. Lissolo 

et al. [72] ont montré que 1'activation primaire de l'hydrogénase de D. 

qigas dépend du potentiel rédox de la solution enzymatique. L'importance 

des conditions rédox pour 1'expression des hydrogénases a été montrée ré-

cemment par la découverte d'une régulation rédox physiologique, grâce à 

1'atome de nickel des hydrogénases [84]. 

La stabilité au cours du temps des hydrogénases purifiées à partir 

de bactéries du genre Desulfovibrio est un phénomène connu, cette stabilité 

a toujours été observée à basse température jamais à 32°C [14, 71, 97]. 

L'inhibition de l'activité hydrogénase par le CO est complète dans 

la culture âgée, mais incomplète dans la culture jeune (figure 15). Les 

' concentrations de CO utilisées, sont suffisantes pour inhiber 1'enzyme pé-
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Tableau 9 : Activités totales et spécifiques de 1'hydrogénase de 

D. vulgaris. conservé en milieu non renouvelé, mesurées par la 

réaction d'échange D2~H+ après 1 jour, 1 mois et 10 mois 

d'incubation à 32°C. 

Activité hydrogénase 

Temps Fraction 

totale spécifique 

1 jour culot [C] 11,52 6,93 

surnageant [S] 2,22 0,30 

C + S 13,74 

1 mois culot [C] 5,72 5,82 

surnageant [S] 5,17 0,63 

C + 5 10,89 

10 mois culot [C] 3,17 3,07 

surnageant [S] 4,50 0,75 

C + 5 7.67 

Volume du culot = 0,25 ml 

Volume du surnageant = 10 ml 

L'activité totale hydrogénase est exprimée par le nombre de micro-

moles de H2 et de HD produites par minute dans l'échantillon. 

L'activité spécifique hydrogénase est exprimée par le nombre de 

micromoles de H2 et de HD produites par minute et par milligramme de 

protéine. 
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riplasmique à [Fe] mais insuffisantes pour inhiber l'hydrogénase à [NiFe] 

présente dans la membrane [73, 48, 42, 16]. Ce qui semble indiquer que 

seule 1'hydrogénase périplasmique est responsable de l'activité de la cul-

ture âgée. 

CONCLUSION 

Nous avons montré que 1'hydrogénase est encore active des mois 

après la viabilité des cellules. Ces résultats sont d'une grande importance 

en biocorrosion anaérobie des métaux. Des bactéries sulfato-réductrices 

"non-viables", qui ne pourront donc pas être mises en évidence par des mé-

thodes classiques de numération ou de production d'hydrogène sulfuré, se-

ront néanmoins responsables de la dépolarisation des surfaces métalliques, 

grâce à leurs hydrogénases restées actives. 

L'intérêt est alors, d'utiliser des biocides dont la cible est 

davantage la suppression de 1'activité enzymatique que la destruction de la 

cellule. 



- 91 -

2 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR QUELQUES PARAMETRES 
PHYSIOLOGIQUES DE DEUX DESULFOVIBRIO 

Les phénomènes de biocorrosion anaérobie des métaux, dans lesquels 

sont impliquées les bactéries sulfato-réductrices, ont lieu, souvent, dans 

des environnements soumis à des variations journalières et saisonnières im-

portantes de température [57]. 

Il est donc important de savoir s'il existe une succession de dif-

férents genres et espèces de bactéries sulfato-réductrices, responsable 

d'une corrosion continue peu dépendante des variations climatiques, ou si 

les bactéries sulfato-réductrices sont capables de s'adapter et de se déve-

lopper dans une gamme très étendue de température et de connaître alors la 

variation éventuelle de leurs activités enzymatiques. 

L'effet de la température sur la croissance bactérienne peut être 

décrit par une courbe d'Arrhénius avec des températures minimum, optimum et 

maximum, appelées températures cardinales. La plupart des bactéries se dé-

veloppent dans une gamme de température de 40°C (du minimum au maximum) 

[40]. Dans l'environnement naturel, la croissance est limitée davantage par 

un processus de sélection naturelle que par les capacités biologiques des 

micro-organismes [60]. La gamme de température, à l'intérieur de laquelle 

les diverses espèces bactériennes peuvent se développer, est extrêmement 

variée, elle s'étend de -10°C à plus de 100°C. 

La très grande majorité des souches de collection de bactéries 

sulfato-réductrices ont leurs trois températures cardinales situées dans 

une zone très étroite, à l'exception de la souche D^ baculatus décrite par 

Rozanova et Nazina [99], qui peut se développer de 2°C à 41°C. Il n'existe 

pas de souche pure de sulfato-réducteurs psycrophiles vrais, la plupart des 

espèces isolées à partir des sédiments ont des températures optima compri-

ses entre 30°C et 37°C [132], ce sont des bactéries mésophiles. Ce sont 

probablement ces mêmes bactéries qui se développent dans les sédiments 

froids [132]. Pour Postgate [96], il n'y aurait que deux types de sulfato-

réducteurs : les bactéries mésophiles et les bactéries thermophiles. Parmi 

ces dernières uniquement 3 genres ont été décrits (Desulfotomaculum ni-

qrificans, Desulfovibrio thermophilus, Thermodesulfobacterium commune). 
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La température de croissance peut affecter l'état physiologique, 

la composition chimique des bactéries et le nombre de protéines cellulaires 

[40]. Par exemple, une augmentation de température entraine une augmenta-

tion des acides gras saturés dans les lipides membranaires, et inversement 

une baisse de température est accompagnée d'une diminution du nombre de ces 

acides gras [40]. La plupart des micro-organismes cultivés à leur tempéra-

ture maximale synthétisent des protéines sous l'action de la chaleur dont 

le rôle serait de protéger la structure cellulaire [88]. 

Un changement de température est donc susceptible de modifier le 

métabolisme des bactéries sulfato-réductrices, et par conséquent leur rôle 

dans la biocorrosion. 

Nous avons étudié les températures cardinales de IX vulgaris 

(Hildenborough) et de D_j_ baculatus (DSM 1743), puis nous les avons reliées 

aux fonctions physiologiques de ces bactéries (en particulier à l'activité 

hydrogénase et au système de réduction des sulfates). 

2.1 EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LA CROISSANCE DE D. BACULATUS ET DE 

P- YVLGfflï? 

Les deux bactéries ont des origines différentes (aquatique et 

terrestre) : 

D. baculatus (DSM 1743) a été isolé en 1959 à partir de la vase prove-

nant de l'estuaire de Kujalnik (Odessa) et du lac de Saksky (Crimée). 

D. vulgaris (Hildenborough) a été isolé à partir d'un sol argileux 

d'une région boisée près d'Hildenborough, à Kent, au Royaume Uni, en 

1946. 

Les bactéries sont cultivées dans une gamme de température compri-

se entre 3°C et 46°C. L'inoculum provient d'une préculture à 32°C en début 

de phase stationnaire de croissance, il représente 10 " du volume liquide. 

Les courbes de croissance sont représentées sur la figure 17 pour D^ bacu-

latus et sur la figure 18 pour D^ vulgaris. 



3°C (a) 

10°C (b) 

15°C (c) 

e 
C 

9 
cr 
<U §-

4J 
0 c 
<3 

us 

8 8 400 900 

Tamps (heures) 
309 

230 

I S 200 293 

r - . . . . Tamps (heures) 
Figure 17 : Cmetiques de croissance de [L baculatus sur milieu lactate-

sulfate, à différentes températures : (a) 3°C ; (b) 10°C ; 
(c) 15°C ; (d) 20°C ; (e) 25°C ; (f) 30°C ; (g) 3é°C ; 
(h) 40°C. 
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Figure 18 : Cinétiques de croissance de CL vulgaris sur milieu lactate-

sulfate, à différentes températures : (a) 15°C ; (b) 20°C ; 
(c) 25°C ; (d) 30°C ; (e) 36°C ; (f) 40°C. 
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Les températures cardinales que nous avons obtenues, sont les sui-

vantes : 

minimale 

Températures 

optimale maximale 

D. baculatus 3°C 30°C - 36°C 42°C 

D. vulgaris 15°C 36°C - 40°C 44°C - 45°C 

Le temps de latence diminue lorsque la température augmente. Pour 

DL baculatus. il est de 320h à 3°C, puis de 25he à 10°C et devient nul à 

partir de 30°C. On observe un phénomène analogue pour D^ vulgaris. dans sa 

gamme de température. Cette augmentation de la période de latence aux bas-

ses températures traduit la nécessité d'adaptation de la population bacté-

rienne aux nouvelles conditions environnantes. La température intracel-

lulaire est la même que celle du milieu de culture [94]. Pour se développer 

la bactérie a donc besoin d'adapter ses mécanismes métaboliques à la tempé-

rature extérieure. Les réactions biologiques qui fonctionnaient à 32°C 

(température d'incubation de 1'inoculum) doivent agir à 3°C. 

La courbe de croissance qui suit une loi exponentielle aux basses 

températures, devient linéaire pour les températures plus élevées (figures 

17 et 18). Postgate [96] a remarqué que les Desulfovibrio dans la plupart 

des milieux de culture ont une courbe de croissance plutôt linéaire 

qu'exponentielle . 

En milieu non renouvelé, pendant la phase exponentielle, 

l'équation de la croissance s'exprime par ; 

M = juX dX . (lût X = XQeß
t (4) 

dt X 



où X 

x0 

fi 

La représentation de la variation de la population bactérienne en 

fonction du temps, en coordonnées semi-logarithmiques, est une droite dont 

la pente est égale au taux népérien de croissance ( fi ). 

Le temps nécessaire au doublement de la population bactérienne du-

rant la phase exponentielle de croissance est calculé à partir de la rela-

tion suivante : ty2 = Log 2 (5) 

fi 

ty2 est exprimé en heures 

jx est exprimé en heures"! 

(ty2 est également appelé temps de division cellulaire, ou temps de 

génération). 

Le taux népérien de croissance représente une vitesse spécifique 

de biosynthèse cellulaire, plus ce facteur est élevé plus la bactérie se 

reproduit rapidement et plus le temps de génération est court. 

Après la phase exponentielle, lorsque le milieu de culture 

s'appauvrit en métabolites, le taux népérien de croissance diminue jusqu'à 

devenir nul : c'est la phase stationnaire de croissance. 

A partir des résultats des figures 17 et 18, transcripts en coor-

données semi-logarithmiques, nous avons calculé les taux népériens de 

croissance des deux bactéries, obtenus pour chaque température. La repré-

sentation de (i en fonction de la température, pour DL. baculatus et D^ vul-

garis est établie sur la figure 19. 

Les températures optimales des deux bactéries sont voisines, com-

prises entre 30°C et 40°C, ce sont deux organismes mésophiles. Pourtant 

leur comportement aux basses températures n'est pas le même. En effet 

D. baculatus peut se développer de façon significative à une température de 

3°C alors que D^ vulgaris ne se développe pas à 10°C et très faiblement à 

15°C. Par contre aux températures voisines de l'optimum, ÇK vulgaris a une 

i<W;i 

99 
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nombre de bactéries à 1'instant.initial 

le taux népérien de croissance (ou taux spécifique de 

croissance) 
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Figure 19 : Taux népériens de croissance de DK baculatus ( À ) et de Ch vul-
garis (o) en fonction de la température. 
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vitesse de biosynthèse cellulaire ( fi -) 1,4 fois supérieure à celle de 

D. baculatus. Les deux bactéries ont le même comportement vis à vis de la 

température maximum.. 

Les deux courbes suivent les caractéristiques générales de l'effet 

de la température sur le taux de croissance bactérienne : 

La croissance s'effectue dans une gamme de température recouvrant 30°C 

ou 40°C. 

Le taux népérien de croissance augmente lentement avec l'élévation de 

la température jusqu'à ce que le taux maximum de croissance soit 

atteint, puis diminue rapidement avec l'augmentation de la température 

au delà de l'optimum. Ceci est dû au fait que le taux de lyse micro-

bienne est fortement fonction de la température, et qu'il augmente avec 

ce paramètre, plus rapidement que le taux de croissance [32]. 

L'effet de la température sur le taux népérien de croissance peut 

être décrit par l'équation d'Arrhénius : 

- £â 
RT 

fi = A e A = constante d'Arrhénius 

Ea = énergie d'activation (Kcal/mole) 

R = constante des gaz parfaits 

T = température absolue 

L'application de la courbe d'Arrhénius aux taux spécifiques de 

croissance ĵ Ln ( fi ) = f ̂ l^J permet de calculer les énergies d'activation 

nécessaires au développement bactérien suivant la température d'incubation 
Ea 

des cellules. La pente de la droite ainsi obtenue est égale à 

R 

Les figures 20a et 20b représentent, respectivement, les courbes 

d'Arrhénius obtenues pour Çh baculatus et pour D^ vulgaris. 

Pour CL baculatus la courbe d'Arrhénius, permet d'établir trois zones 

de température correspondant à des énergies d'activation différentes 

(figure 20a) : 

Entre 3°C et 25°C =4> Ea = 22,4 Kcal/mole 

Entre 25°C et 36°C =4> Ea = 6,3 Kcal/mole 

Entre 36°C et 43°C=^>Le taux spécifique de lyse devient supérieur 

à celui de la croissance. 
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(b) 

Figure 20 : Application de la courbe d'Arrhénius aux taux spécifiques de 
croissance : 

(a) de la bactérie Ch baculatus (DSM 1743) 
(b) de la bactérie CL vulgaris (Hildenborough) 



- 103 -

Pour [X vulgaris on a établit 2 zones de température (figure 20b) : 

Entre 15°C et 26°C Ea = 49,1 Kcal/mole 

Entre 26°C et 40°C = > Ea = 3,8 Kcal/mole 

La zone de "déclin" n'est pas représentée sur cette figure. 

Dans une gamme donnée de température, l'énergie d'activation est 

une constante. C'est aux températures voisines de l'optimum, où le taux né-

périen de croissance est le plus élevé, que l'énergie d'activation est la 

plus faible (6,3 Kcal/mole pour D^ baculatus et 3,8 Kcal/mole pour 

D. vulgaris). Pour les deux cultures bactériennes, lorsque la température 

devient inférieure à 25°C - 26°C, il y a une brusque augmentation de 

l'énergie d'activation. La difficulté qu'éprouve Ch. vulgaris à se dévelop-

per aux basses températures (entre 15°C et 26°C) est traduite par une de-

mande en énergie d'activation (49,1 Kcal/mole) deux fois plus élevée que 

celle nécessaire à ÇK baculatus (22,4 Kcal/mole) pour croître à des tempé-

ratures comprises entre 3°C et 25°C. Inversement, aux températures optima, 

D. vulgaris a besoin, pour sa croissance, d'environ deux fois moins 

d'énergie d'activation (3,8 Kcal/mole) que EL baculatus (6,3 Kcal/mole), ce 

qui explique sa meilleure adaptation à ces températures. 

Les changements dans l'énergie d'activation d'une bactérie tradui-

sent des différences de contrôle des vitesses de réaction ou de régulation 

métabolique [94]. Plusieurs mécanismes sont sensibles à l'action de la 

température : l'utilisation de la source de carbone et d'énergie, la 

production des métabolites, la demande en facteurs de croissance, la compo-

sition cellulaire en RNA, en protéines et en lipides, et la synthèse enzy-

matique [94]. 

Nous allons étudier dans un premier temps, l'effet de la tempéra-

ture sur les rendements de la croissance de Çh baculatus et de D_j_ vulgaris, 

par rapport au donneur et à l'accepteur d'électrons, et dans un deuxième 

temps l'effet de la température sur l'activité hydrogénase de Ch baculatus. 

2.2 EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LES RENDEMENTS DE LA CROISSANCE DE 

D. BACULATUS ET DE D. VULGARIS 

Le rendement de la croissance (Y) est exprimé par le rapport de la 

quantité de microorganismes synthétisés (en poids sec de cellules) par mole 

de substrat métabolisé. 
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Les rendements de la croissance, calculés par rapport au donneur 

et à l'accepteur d'électrons (i.e. le lactate et le sulfate) obtenus avec 

D. baculatus et avec D^ vulgaris, cultivés à différentes températures sont 

donnés dans le tableau 10. 

L'effet de la température sur les rendements de la croissance est 

différent selon l'organisme étudié. 

(1) Chez D. baculatus 

Aux basses températures et à celles voisines de l'optimum, les 

rendements sont similaires. Un rendement légèrement supérieur est obtenu à 

la température maximum.. (A 43°C les bactéries ne se développent plus). Dans 

toutes les cultures le lactate a été totalement ou presque totalement con-

sommé (le lactate est le facteur limitant la croissance), à l'exception de 

la culture à 42°C où il a été très peu utilisé (5,5 mM). L'inhibition de la 

croissance est dû à la température élevée, qui agit sur le métabolisme de 

la bactérie : en effet à 42°C, pour une mole de lactate consommé, 11 g de 

cellules sont synthétisées ( Y|_ = 11 g.mole-!), alors qu'aux températures 

inférieures le rendement est plus faible (Y|_ = 7 g.mole"1). Tout se passe 

comme s'il y avait une accélération des fonctions métaboliques suivie d'un 

épuisement et d'un arrêt total du métabolisme (à cette température peu de 

cellules sont synthétisées : 0,059 g.l-i). 

La brusque augmentation de 1'énergie d'activation observée lorsque 

la température devient inférieure à 25°C (figure 20a) ne se traduit pas par 

un changement dans les rendements d'oxydation du lactate ou de réduction 

du sulfate. 

(2) Chez Di vulgaris 

Les rendements de croissance aux températures de 15°C, 40°C, 42°C 

et 44°C sont légèrement supérieurs à ceux de D^ baculatus cultivé à des 

températures de 12°C à 42°C mais du même ordre de grandeur. 

Nous n'avons pas observé, comme pour D_j_ baculatus une augmentation 

du rendement, à la température maximum de 44°C. Nous avons déterminé 

(figure 20 b) qu'à partir de 26°C et en deçà, l'énergie nécessaire à 

1'activation des réactions de la bactérie est de 49,1 «cal/mole, alors qu'à 
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Tableau 10 : Rendements de la croissance par rapport au lactate et au sul-
fate en fonction de la température : 
(a) CL baculatus (DSM 1743) 
(b) Du vulgaris (Hildenborough) 

N.B. Les résultats sont la moyenne d'au moins 3 essais 

(a) Dj. baculatus : 

Température 
et durée 
d'incubation 

3°C 

(700h) 

12°C 

(264h) 

25°C 

(39h) 

37°C 

(23h) 

42°C 

(23h30min) 

cellules syn-
thétisées 
(poids sec 
g.l"1) 

0,147 0,241 0,241 0,245 0,059 

-lactate ini-
tial 

-lactate con-
sommé (en mM) 

20,3 

20,3 

38,1 

38,1 

40,6 

34,0 

40,0 

35,0 

39,0 

5,5 

sulfate con-
sommé (en mM) 

9,8 17,1 17,0 16,6 3,0 

Y lactate 
(g.mole-1) 

7,2 + 0,1 6,3 + 0,1 7,0 + 0,3 7,0 + 0,2 11,0 + 0,6 

Y sulfate 
(g.mole-1) 

15,2 + 2,5 14,2 + 0,1 14,4 + 1,7 14,9 + 0,4 18,7 + 1,5 

(b) D. vulgaris : 

Température 
et durée 
d'incubation 

15°C 
(1055h) 

30°C 
(24h) 

40°C 
(24h) 

42°C 
(24h) 

44°C 
(24h) 

Cellules syn-
thétisées 
(poids sec 
g.l"1) 

0,115 0,383 0,357 0,312 0,291 

-lactate ini-
tial 

-lactate con-
sommé (en mM) 

41,0 

15,8 

30,3 

24,3 

36,4 

36,4 

36,3 

36,3 

30,3 

30,3 

sulfate con-
sommé (en mM) 

6,5 13,0 20,5 20,8 16,4 

Y lactate 
(g.mole-1) 

7,3 ± 1,5 15,9 + 0,6 9,8 ± 0,9 8,6 + 0,8 9,8 + 0,1 

Y sulfate 
(q.mole-1) 

17,7 + 2,8 29,4 + 2,3 17,4 + 1,3 15,3 + 1,8 18,2 + 1,9 
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des températures supérieures à 26°C, elle est de 3,8 Kcal/mole. Alors que 

la bactérie a besoin de 12 fois plus d'énergie, à basse température, pour 

activer ses réactions, les rendements de croissance à 15°C et à 40°C sont 

similaires. A 15°C la croissance est limitée par un facteur autre que la 

concentration en substrat carboné, puisque tout le lactate n'a pas été 

entièrement consommé. A 30°C, ÇL vulgaris a des rendements de croissance 

deux fois plus élevés que ceux obtenus aux autres températures. Traore 

[119] cultivant Ch vulgaris (Hildenborough), à 32°C avec une concentration 

limitante en lactate trouve un rendement de croissance par rapport à ce 

composé de 7,8 g.mole"^. Ce rendement est similaire à ceux que nous avons 

observés aux différentes températures excepté à 30°C. Nous ne saurons don-

ner d'explications aux résultats obtenus à cette dernière température. 

CONCLUSION 

Monod [86] a été le premier à montrer, que dans des cultures bac-

tériennes, quand les conditions sont maintenues constantes, le rendement de 

croissance est une constante. Dans nos conditions expérimentales nous fai-

sons varier la température. Pour IL baculatus lorsque la température varie 

de 3°C à 37°C, les rendements de croissance par rapport au lactate et au 

sulfate sont indépendants de l'énergie d'activation de la croissance. 

L'activité métabolique reste constante quelle que soit la température 

d'incubation des cellules bactériennes, excepté à la température maximum où 

l'activité métabolique s'accélère mais avec très peu de cellules synthéti-

sées (0,059 g.l_i). Pour Eh vulgaris les rendements de croissance sont éga-

lement indépendants de l'énergie d'activation de la croissance mais 

fonction d'un autre paramètre que nous n'avons pas déterminé. 

Dans ces expériences nous avons mesuré un rendement global. Il se-

rait intéressant de déterminer dans ce rendement quelle est la part du sub-

strat consommé utilisée pour la croissance cellulaire et celle nécessaire 

à l'énergie de maintenance et d'établir un lien entre cette énergie et cel-

le nécessaire à 1'activation de la croissance bactérienne. 
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2-3 EFFET DE LA TEMPERATURE SUR L'ACTIVITE HYDROGENASE DE D. BACULATUS 

(MESUREE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE). 

D. baculatus est cultivé à 3 températures différentes : 12°C, 37°C 

et 42°C. Nous mesurons l'activité hydrogénase de chaque extrait brut prove-

nant des trois cultures, ainsi que l'activité de 1'hydrogénase cytoplasmi-

que purifiée à partir de cette bactérie, à plusieurs températures de 

réaction (de 5°C à 75°C) (L'activité mesurée est celle de la production 

d'hydrogène). Les résultats obtenus sont représentés sur les figures 21 et 

22, sous la forme de courbes d'Arrhénius. Les énergies d'activation calcu-

lées à partir de ces courbes sont données dans le tableau 11. 

Les quatre courbes représentant la variation de la vitesse de 

réaction enzymatique en fonction de la température, sont linéaires. Ce qui 

signifie que 1'hydrogénase garde sa conformation et sa fonction 

indépendamment de l'élévation de la température. 

Le Qio qui représente le facteur d'augmentation de la vitesse 

initiale, d'une réaction enzymatique pour une élévation de température de 

10°C est de l'ordre de 2 à 2,5 pour les 4 courbes obtenues. 

Que la bactérie soit cultivée à 12°C, à 37°C ou à 42°C, l'énergie 

d'activation nécessaire à 1'hydrogénase est constante et correspond à celle 

de l'enzyme soluble purifiée (tableau 11). C'est une caractéristique in-

trinsèque de l'enzyme. Les valeurs trouvées sont en accord avec celles des 

énergies d'activation des réactions enzymatiques, puisque pour un Q jq de 2 

à 3 correspond une énergie de 10 à 20 Kcal/mole [93]. 

Les trois courbes d'Arrhénius de l'activité hydrogénase obtenues à 

partir des cellules cultivées à 12°C, 37°C et 42°C, sont parallèles (figure 

21) : les activités spécifiques (mesurées de 5°C à 75°C) croissent avec la 

température d'incubation des cellules. A 42°C la concentration en protéines 

de l'extrait brut est environ 4 fois plus faible que celle de l'extrait 

brut de la culture à 37°C (tableau 12) tandis que l'activité hydrogénase 

décroît d'un facteur » 2,5. La diminution d'un facteur quatre de la con-

centration en protéines, lors du passage de la température optimum à la 

température maximum, et d'un facteur 2,5 de l'activité hydrogénase, indique 

que proportionnellement à la quantité totale de protéines, il y a davantage 

d'hydrogénase synthétisée à 42°C qu'à 37°C. Le tableau 12 indique également 

qu'aux basses températures il y a très peu d'hydrogénase produite par rap-

port à la concentration totale de protéines. Dans un environnement à 12°C 
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Figure 21 : Courbes d'Arrhénius de l'activité spécifique hydrogénase de 

cellules cassées de ÇL. baculatus provenant d'une culture à ; 

o 42°C 

A 37°C 

• 12°C 
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F iq u r e 2 2 : Courbe d'Arrhénius de l'activité spécifique de 1'hydrogénase 
cytoplasmique purifiée à partir de CL baculatus. 



- 1 1 0 -

Tableau 11 ; Energies d'activation de 1'hydrogénase de D^ baculatus 

(calculées à partir des courbes d'Arrhénius des figures 21 et 

22) 

Energie d'activation de 1'hydrogénase : (Kcal/mole) 

- de l'enzyme soluble purifiée - de l'extrait brut provenant des cul-

tures à : 

12°C 37°C 42°C 

16,7 15,3 15,7 15,2 

Tableau 12 : Activité et activité spécifique de 1'hydrogénase de [h bacula-

tus (mesurée par la production d'hydrogène sur des extraits 

bruts) en fonction de la température d'incubation de la cultu-

re bactérienne et de la température de réaction enzymatique. 

Température et 12 °C 37° C 42° C 

durée de croissance (264h) (23h) (23h30min) 

Protéine g.l-1 

(dans l'extrait 7, 2 5, 9 1, 5 

brut) 

A A.S A A.S A A.S 

Température de la 

réaction enzyma-

tique : 

12°C 1,4 0,2 3,5 0,6 0,8 

37°C 12,6 1,7 30,7 5,2 13,1 8,7 

42°C 17,1 2,4 63,7 10,8 25,9 17,3 

A : activité en fi mole H2 produit.min-1.ml-1 échantillon. 

A.S : activité spécifique en fi mole H2 produit.min-1. mg"1 de protéine. 
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(température de croissance et de réaction enzymatique) l'activité spécifi-

que hydrogénase sera de 0,2 /tmoles H2.min~l. mg--*- de protéines ; tandis 

que dans un environnement à 42°C, cette activité sera 85 fois plus élevée 

(i.e 17,3 /imoles H2. min"-'-. mg~l de protéines) (tableau 12). 

Alors que la température maximum pour la croissance bactérienne 

est de 42°C, la température optimum de la réaction enzymatique est comprise 

entre 70°C et 75°C (figures 21 et 22). L'activité spécifique de 

1'hydrogénase cytoplasmique purifiée, mesurée sur un intervalle de temps de 

6 minutes, est optimum à 70°C - 75°C où elle est de 1750 pimoles H2 

produit.min~l.mg~l protéine (figure 22). Cette activité est comparable à 

celle de 1'hydrogénase cytoplasmique de [h multisoirans, qui mesurée égale-

ment dans le sens de la production d'hydrogène, est maximum à 70°C avec une 

valeur de 1904 /imoles H2.min.~J- mg~^ protéine et stable pendant 20 minutes 

[56]. La notion de température optimum pour une réaction enzymatique est 

imprécise. La vitesse de réaction croît avec la température selon 

l'équation d'Arrhénius, mais la vitesse de dénaturation croît de même et 

avec une énergie d'activation très supérieure [93]. Donc aux basses tempé-

ratures la dénaturation est négligeable par rapport à la vitesse de réac-

tion tandis qu'aux températures élevées la dénaturation est plus rapide que 

la réaction. Il existe donc une température optimum où la réaction atteint 

sa vitesse la plus grande, mais elle varie avec la durée de l'expérience. 

Fauque et al. comparant la stabilité thermique des hydrogénases purifiées à 

partir de deux Desulfovibrio (CL vulgaris et IL qiqas) ont montré que cette 

stabilité variait avec la bactérie : après 20 minutes à 65°C 1'hydrogénase 

de D^ vulgaris n'exprime plus que 28 % de son activité maximum, tandis- que 

D. qiqas en exprime encore 93 et après 20 minutes à 80°C, les valeurs 

sont respectivement de 0,1 % et de 55 % pour D̂ . vulgaris et CL qiqas [40a]. 

Nous avons montré précédemment que 1'hydrogénase conserve sa fonc-

tion indépendamment de la structure cellulaire et maintenant que son acti-

vité est optimum à 70°C-75°C ; nous pouvons donc supposer qu'aux 

températures supérieures au maximum de la croissance bactérienne, la struc-

ture cellulaire pourra être endommagée sans que l'activité enzymatique soit 

altérée. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Les deux bactéries CL baculatus et D^ vulgaris sont mésophiles, la 

première a été isolée d'un milieu aquatique, la seconde du sol. Elles ont 

des températures optima proches, mais elles possèdent chacune des caracté-

ristiques propres : 

D. baculatus se développe dans une gamme de température recouvrant 40°C 

(de 3°C à 42°C), avec les mêmes rendements de croissance de 3°C à 37°C, 

et des rendements légèrement supérieurs à 42°C. Aux températures pro-

ches de l'optimum, les taux népériens de croissance et les rendements 

de croissance sont inférieurs à ceux de Ch. vulgaris. 

D. vulgaris se développe dans une gamme de température de 30°C, compri-

se entre 15°C et 44°C, avec des rendements constants, excepté à 30°C où 

ils sont deux fois plus efficaces. 

La spécificité de chaque bactérie, avec des capacités métaboliques 

différentes, tend à prouver qu'il existe une succession de microorganismes 

s'adaptant à de nombreuses conditions et variations écologiques. Cette étu-

de indique que les bactéries du genre Desulfovibrio peuvent s'adapter à des 

variations importantes de température (certaines espèces se développeront 

même à des températures voisines de 0°C). Ces variations sont susceptibles 

de modifier le rôle de ces bactéries dans la biocorrosion. Un changement de 

quelques degrés Celsius provoquera, selon 1'organisme impliqué, une augmen-

tation de 1'efficacité du rendement de croissance, avec en corrolaire une 

formation accrue de produits de corrosion (à des températures de 42°C pour 

D. baculatus et de 30°C pour D^ vulgaris). 

Nous avons montré que chez IX baculatus 1'hydrogénase est synthé-

tisée en plus grande quantité quand la bactérie est cultivée à sa tempéra-

ture maximum de croissance, que 1'enzyme garde sa conformation et sa 

fonction quand la température s'élève, que son activité est optimum à 

70°C-75°C, et que chez jX vulgaris 1'hydrogénase d'une culture conservée à 

32°C pendant une période de 10 mois, reste active indépendamment de la 

structure cellulaire. 

L'activité hydrogénase sera donc exacerbée, par une augmentation 

de la température, même au delà du maximum de la croissance bactérienne. 
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Dans les environnements où sévit la biocorrosion anaérobie 

(système d'injection d'eau des champs pétrolifères, puits géothermiques...) 

même si une brusque élévation de température détruit la cellule 

bactérienne, l'enzyme ne sera pas altérée mais activée, ainsi que le pro-

cessus de biocorrosion. 
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Dès 1950, Baumann et Denk [12] ont rapporté que des cultures de 

Desulfovibrio, en l'absence de sulfate, peuvent utiliser le nitrate comme 

accepteur terminal d'électrons en le réduisant en ammoniaque. Senez et 

Pichinoty [103, 104] ont décrit la réduction du nitrite et de l'hydroxyla-

mine en ammoniaque par une souche de D̂ . desulfuricans en présence de 

cytochrome c3. Récemment, Steenkamp et Peck [109] ont montré que DL desul-

furicans (ATCC 27774) peut utiliser le nitrate comme accepteur terminal 

d'électrons. Parmi toutes les bactéries sulfato-réductrices isolées, la ca-

pacité à réduire le nitrate n'est pas très répandue. Mitchell et al. [85] 

travaillant sur 10 souches de Desulfovibrio et 6 souches de Desulfotomacu-

lum ont trouvé seulement un Desulfovibrio capable de réduire le nitrate 

alors que tous les Desulfovibrio réduisaient le nitrite, mais que les De-

sulfotomaculum ne réduisaient ni le nitrate ni le nitrite. 

Alors que chez les organismes aérobies l'oxygène est le seul ac-

cepteur terminal d'électrons, il peut en exister plusieurs chez les 

anaérobies. La faculté à réduire différentes molécules, doit permettre à 

ces organismes de s'adapter à un plus grand nombre d'habitats naturels et 

aux variations de la concentration en molécules oxydées (nitrate, sulfate 

...) présentes dans le milieu. 

LA REDUCTION DI5SIMILATIVE DU NITRATE : 

Il existe deux voies de réduction du nitrate : 

La première est la dénitrification "vraie", au cours de laquelle, le 

nitrate est transformé par une succession d'étapes en azote. Les 

réactions sont schématisées de la façon suivante : 

N03 — N02 — N0 — N20 — N2 

nitrate nitrite oxyde nitrique oxyde nitreux azote 

Les bactéries responsables de cette dénitrification sont largement 

représentées dans le règne des procaryotes mais il n'y a pas de groupe 

spécifique. 
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La deuxième voie est la "respiration nitrate", au cours de laquelle, le 

nitrate est transformé en ammoniaque avec formation de nitrite dans une 

étape intermédiaire : 

N O f — NOf — NH 3 

nitrate nitrite ammoniaque 

Le bilan de la réaction de réduction est alors : 

NOJ + 9H+ + 8e" — NH3 + 3H20 (6) 

Cette voie de réduction du nitrate implique un système de transfert 

d'électrons couplé à des phosphorylations. En effet Barton et al. [10] 

ont montré que des fractions de membrane obtenues à partir de Ch qiqas 

synthétisent de l'ATP grâce au couplage de l'oxydation de l'hydrogène 

moléculaire à la réduction du nitrite ou de l'hydroxylamine. 

Cette réduction est réalisée par un nombre restreint de bactéries parmi 

lesquelles se trouvent les bactéries sulfato-réductrices et les coli-

bscillss« 

La coexistence de plusieurs types de "respiration" à l'intérieur 

même du système anaérobie doit faire intervenir des mécanismes de régula-

tion qui permettent le passage d'un métabolisme à l'autre. Les données 

trouvées dans la bibliographie, à ce sujet, sont assez contradictoires : 

Liu et Peck [74] ont purifié et caractérisé à partir de cellules de Ch de-

sulfuricans (ATCC 27774) cultivées sur nitrate, une nitrite réductase 

hexahémique. Ce cytochrome hexahémique est présent dans des cellules non 

induites par le nitrate ou le nitrite mais se trouve en plus grande quan-

tité quand la bactérie est cultivée sur un milieu contenant du nitrate 

[74]. Mitchell et al. [85] étudiant plusieurs Desulfovibrio réduisant le 

nitrite n'ont pu mettre en évidence une induction, par ce composé, de la 

synthèse de la nitrite réductase. Par contre la réduction du nitrite par la 

souche FBA20a est inductible par le nitrite ou le nitrate, dans des cultu-

res limitées en sulfate. Ils ont montré également que la réduction du ni-

trate est inhibée par une concentration de 20 mM en sulfate. Me Cready et 

al. [82] ont observé également une inhibition de la réduction du nitrate 

par le sulfate à la concentration de 35 mM ; néanmoins la présence de sul-

fate à une concentration de 1 mM est indispensable pour permettre la 



- 117 -

réduction du nitrate par leurs 4 souches de Desulfovibrio. Seitz et Cypion-

ka [102] ont démontré qu'en culture continue dans un milieu contenant de 

l'hydrogène comme source d'énergie avec du nitrate et du sulfate, ou du ni-

trite et du sulfate, la réduction du sulfate est réprimée. La nitrate ré-

ductase de D_j_ desulfuricans souche Essex 6 est inductible par 1$ nitrate ou 

le nitrite, alors que la nitrite réductase est constitutive. Au contraire, 

Keith et Herbert [67] ont montré que lorsque le nitrate et le sulfate sont 

présents dans un milieu de culture de D^ desulfuricans, le flux d'électrons 

est partagé de façon à peu près équitable entre les deux accepteurs 

d'électrons. Dans le milieu industriel, l'utilisation du nitrate ou du ni-

trite comme inhibiteurs de la biocorrosion est largement employée [78] et 

l'addition du nitrate provoque une inhibition de la production du sulfure 

dans les eaux usées [3, 58, 65]. La dénitrification est, quant à elle,inhi-

bée par le sulfure [47, 112, 107]. 

Les résultats de tous ces travaux indiquent qu'il existe une régu-

lation des deux voies respiratoires (nitrate et sulfate) par un système 

d'induction et de répression enzymatique dépendant de la souche 

bactérienne, des conditions de culture (milieu non renouvelé ou continu), 

de la source d'énergie (hydrogène [102], lactate et formate [85]) et de la 

concentration en accepteur d'électrons. 

Pour l'étude du passage d'une respiration à l'autre, nous avons 

travaillé avec CL multispirans qui peut réduire de façon dissimilative le 

nitrate en ammoniaque [56]. Puis nous avons suivi l'action des nitrites sur 

la croissance et le métabolisme de deux souches de Desulfovibrio : ÇL_ mul-

tispirans et Eh. vulgaris. 
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1 METABOLISME DES NITRATES PAR D. MULTISPIRANS 

1.1 CROISSANCE DE D. MULTISPIRANS SUR MILIEU LACTATE-NITRATE 

Pour déterminer les paramètres de croissance liés au métabolisme 

du lactate et du nitrate, nous avons réalisé plusieurs repiquages succes-

sifs sur milieu lactate-nitrate afin d'éliminer toute trace de sulfate ap-

portée par 1'inoculum et pour s'assurer que la bactérie réduit le nitrate 

d'une manière systématique. 

La réduction d'une mole de nitrate en une mole d'ammoniaque néces-

site 8 e" (équation 6) et l'oxydation d'une mole de lactate en une mole 

d'acétate et une mole de C02 libère 4 e~. Pour réduire une mole de nitrate 

il faut donc oxyder deux moles de lactate et le bilan de la réaction est le 

même que celui de la réduction du sulfate. Nous avons utilisé un milieu de 

culture contenant 32 mM de lactate et 36 mM de nitrate, le facteur limitant 

la croissance est la source de carbone, le nitrate est en excès (16 mM 

serait suffisant). Les cultures sont réalisées dans des tubes de Hungate, 

contenant 5 ml de milieu lactate-nitrate. L'inoculum représente 10 % du vo-

lume liquide. 

La figure 23 représente les cinétiques de croissance (en coordon-

nées semi-logarithmiques), correspondant aux repiquages successifs de 

D. multispirans sur milieu lactate-nitrate. 

Les valeurs des pentes de chacune des droites, qui représentent 

les taux népériens de croissance, sont respectivement pour le 1er, le 5ème 

et le 7ème repiquages de 0,019 h"1, 0,023 h"1 et de 0,028 h"1. Au fur et à 

mesure des repiquages le temps de doublement cellulaire diminue. Il passe 

d'une valeur égale à 36 heures au 1er repiquage, à une valeur de 25 heures 

au 7ème repiquage, valeur à laquelle il se stabilise. 

1.2 PASSAGE DU METABOLISME DU SULFATE AU METABOLISME DU NITRATE. 

Deux bactéries du genre Desulfovibrio sont cultivées sur milieu 

lactate 32 mM-sulfate 36 mM. L'une peut réduire le nitrate (Ch. multispirans 

[56]), l'autre non XÇL vulgaris [85]). 
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Temps (heures) 

Figure 23 : Cinétiques de croissance de [L multispirans sur milieu lactate 

(32 mM) - nitrate (36 mM). 

A 1er repiquage 

• 5ème repiquage 

s 7ème repiquage 

N.B. L'agent réducteur utilisé pour abaisser le potentiel d'oxydo-

réduction du milieu, est le citrate de titane à 0,45 mM en concentra-

tion finale [134], 
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Les cultures sont réalisées dans des fioles de type "pénicilline" 

de volume total égal à 120 ml avec un volume liquide de 60 ml et un inocu-

lum de 4 ml (provenant d'un milieu lactate-sulfate). Au début de la phase 

exponentielle de croissance, 1 ml d'une solution de nitrate est ajouté au 

milieu de culture pour obtenir une concentration finale de 36 mM (figure 

24). 

L'addition du nitrate n'affecte en aucune façon la croissance 

bactérienne des deux Desulfovibrio sur milieu lactate-sulfate et en fin de 

phase stationnaire de croissance, la quantité de nitrate est restée la même 

que celle injectée initialement au milieu de culture. 

DISCUSSION 

Compte tenu des potentiels d'oxydo-réduction (à pH 7) des couples 

N03" /NOf (E'o = + 433 mV) et SO4 /HSOJ (E'o = - 516 mV), la réduction 

du nitrate est, d'un point de vue thermodynamique, plus favorable que celle 

du sulfate. Cependant Ch multispirans, qui peut utiliser les deux accep-

teurs d'électrons, réduit préférentiellement le sulfate. Le métabolisme de 

la bactérie est mieux adapté à la réduction du sulfate qu'à celle du 

nitrate. En effet le temps de génération obtenu sur milieu lactate-nitrate 

est 5 fois plus long (t% = 25*"1, figure 23) que celui observé sur milieu 

lactate-sulfate (ty, = 5*1, figure 24a) et par conséquent, la vitesse de bio-

synthèse cellulaire ( jx) est 5 fois plus faible. 

Au cours du métabolisme de l'oxydation du lactate couplée à la ré-

duction du nitrate, on observe une production d'hydrogène (2 mM, figure 25) 

qui n'a pas lieu (ou très faiblement < 0,01 mM) lors du métabolisme 

lactate-sulfate (figure 24a). La production d'hydrogène constitue une perte 

de pouvoir réducteur qui peut rendre compte de la diminution de la vitesse 

de biosynthèse cellulaire. 

Mitchell et al. [85] ont observé des comportements différents pour 

la réduction du sulfate et du nitrate, suivant que le Desulfovibrio souche 

FBA20a est adapté à réduire le nitrate ou non : 

S'il est adapté au milieu nitrate, la réduction de ce composé a lieu en 

même temps que celle du sulfate. 
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S'il n'est pas adapté, la réduction du nitrate n'intervient qu'après 

la consommation totale du sulfate. Ce dernier résultat est comparable à 

celui obtenu dans cette étude où, comme le sulfate est en excès, le 

nitrate ne peut être consommé. 

A la concentration utilisée (36 mM), nous n'avons observé aucun 

effet inhibiteur du nitrate sur le système de réduction du sulfate alors 

que Jenneman et al. [65] rapportent que l'addition du nitrate à la concen-

tration de 59 mM inhibe la production du sulfure, pendant une période de 

6 mois, dans des boues d'épandage et en utilisant des concentrations 

inférieures, de l'ordre de 6 à 20 mM, ils observent une inhibition transi-

toire de la production du sulfure. A la différence de ces auteurs qui ana-

lysent l'effet du nitrate sur une population mixte de micro-organismes, nos 

expériences sont réalisées avec des cultures pures. Il est possible que le 

nitrate perturbe un niveau de la chaîne écologique dont la répercussion se 

traduit par une inhibition de la production du sulfure, sans que l'on puis-

se mettre en évidence cette action sur la réduction du sulfate par les De-

sulfovibrio en culture pure. Cette inhibition peut s'expliquer par 

l'apparition du nitrite provenant de la réduction du nitrate par des bacté-

ries autres que les sulfato-réducteurs. (Nous montrerons pas la suite 

l'effet inhibiteur du nitrite sur la réduction du sulfate). 

CONCLUSION 

L'addition du nitrate à une concentration de 36 mM, ne perturbe 

pas le métabolisme du sulfate des bactéries du genre Desulfovibrio, 

qu'elles soient capables (comme CL multispirans) de réduire le nitrate ou 

non (comme D_j_ vulgaris). 

1.3 PASSAGE DU METABOLISME DU NITRATE A CELUI DU SULFATE. 

D. multispirans est d'abord cultivé sur milieu lactate (32 mM) -

nitrate (36 mM) pendant 48 heures, à partir d'un inoculum adapté à ce 

milieu, puis à ce stade de la croissance, c'est-à-dire pendant la phase 

exponentielle, une solution de sulfate est ajoutée au milieu de culture 

pour obtenir une concentration finale de 13 mM (figure 25). 
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100 200 

Temps <heures) 

Figure 25 : Cinétiques de production et de consommation des métabolites et 

de croissance de Dj. multispirans sur milieu lactate-nitrate 

avec addition de sulfate (13 mM). (La concentration initiale en 

lactate est de 37 mM). 

(Le temps t = 0 correspond à l'addition du sulfate au milieu de 

culture c'est-à-dire après 48 h de croissance sur lactate-

nitrate) . 

Symboles : 1, densité optique ; 2, hydrogène ; 3, sulfure ; 4, sulfate, 

5, lactate ; 6, nitrite. 

N.B. : La concentration en hydrogène (0 à 2,5 mM) n'est pas dans la 

même échelle que les concentrations des autres substances (0 à 

50 mM). 



- 124 -

Lors de la dégradation du nitrate, le nitrite s'accumule transi-

toirement dans le milieu de culture jusqu'à une concentration maximum de 

8 mM, ce qui représente 22 % de la concentration initiale en nitrate 

(36 mM). La vitesse d'utilisation du lactate est environ deux fois plus 

rapide entre 54h et 120h, pendant la phase de dégradation du nitrite (pente 

de 0,216) que lors de son accumulation entre 0h et 54h où la valeur de la 

pente est de 0,116 (figure 25). 

Tant qu'il reste du nitrite on observe une production d'hydrogène 

qui atteint une concentration de 2 mM, puis est ensuite consommé. De même 

la bactérie ne commence à utiliser le sulfate que lorsqu'il n'y a plus de 

nitrite dans le milieu : un second métabolisme apparaît, traduit également 

par une augmentation importante de la densité optique à 450 nm. La crois-

sance s'arrête par manque de substrat carboné, car après 160 heures, il n'y 

a plus de lactate dans le milieu de culture. 

DISCUSSION 

Les enzymes catalysant la réduction du sulfate sont constitutives 

chez les bactéries sulfato-réductrices et la vitesse de biosynthèse cellu-

laire est plus rapide quand le sulfate sert d'accepteur d'électrons plutôt 

que le nitrate. Pourtant le sulfate, apporté au milieu de culture lactate-

nitrate, n'est pas consommé immédiatement, mais seulement après la dispari-

tion totale du nitrite. Les résultats de la figure 25 montrent que le 

nitrite, accumulé lors de la réduction du nitrate, inhibe également 

1'utilisation de l'hydrogène par [h multispirans. (Quant à l'oxydation du 

lactate, elle est ralentie mais pas inhibée par le nitrite). 

Une seule hydrogénase a été purifiée à partir de D̂ . multispirans. 

elle est localisée dans le cytoplasme [38]. Une de ses fonctions est de 

transformer en hydrogène les protons et les électrons issus de 1'oxydation 

du lactate (figure 1). Sur milieu lactate-nitrate, l'hydrogène diffuse à 

travers la membrane bactérienne et s'accumule dans le milieu extérieur 

(figure 25). Ensuite, en présence de sulfate, il n'est réutilisé que lors-

que le nitrite a été totalement consommé, l'hydrogène est recyclé pour ré-

duire le sulfate. 
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Le nitrite peut agir à deux niveaux métaboliques soit qu'il inhibe 

une étape de la réduction du sulfate (l'hydrogène non utilisé s'accumule 

dans le milieu), soit qu'il, inhibe l'activité hydrogénase dans le sens de 

la consommation d'hydrogène (figure 26). 

Afin de déterminer si l'inhibition par le nitrite est spécifique 

du système de réduction du sulfate, nous avons suivi son action sur la 

croissance de CL multispirans sur milieu lactate-fumarate, ce dernier com-

posé remplaçant le sulfate comme accepteur terminal d'électrons [56]. En-

suite nous avons étudié l'effet du nitrite sur le métabolisme 

lactate-sulfate de deux Desulfovibrio : EL multispirans, afin de corroborer 

les résultats précédents (figure 25) et D̂ . vulgaris, qui est utilisé comme 

modèle pour l'hypothèse de l'inhibition de 1'hydrogénase dans le sens de la 

consommation d'hydrogène. En effet D^ vulgaris possède 2 hydrogénases mem-

branaires [73] et 1 hydrogénase périplasmique [59, 124], impliquée selon la 

théorie d'Odom et Peck [89] dans le recyclage de l'hydrogène moléculaire 

(figure 1). 

2 ACTION DU NITRITE SUR LA CROISSANCE ET LE METABOLISME DE 
DEUX DESULFOVIBRIO. 

2.1 ACTION DU NITRITE SUR LA CROISSANCE DE D. MULTISPIRANS SUR 

MILIEU LACTATE-FUMARATE. 

Les expériences sont réalisées dans des tubes de Hungate, conte-

nant 5 ml de milieu de culture. Pendant la phase exponentielle de 

croissance, 0,2 ml d'une solution de nitrite de sodium sont ajoutés dans 

chaque essai, pour obtenir une concentration finale de 5 mM (figure 27). 

Le nitrite provoque un ralentissement net de la croissance de 

D. multispirans : 
2h 

après l'avoir ajouté au milieu de culture, on observe 

une différence de 0,35 de densité optique entre les témoins et les essais. 

La concentration cellulaire finale (représentée par la densité optique) ob-

tenue.dans les cultures avec nitrite (DO = 0,66) est 1,4 fois inférieure à 

celle des cultures non "inhibées" (DO = 0,92). 
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Figure 26 : Schéma montrant la possibilité d'intervention du nitrite lors 
du métabolisme lactate - sulfate de D. multispirans. 
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Temps (heures) 

Figure 27 : Cinétiques de croissance de D_j. multispirans sur milieu lactate-
fumarate. 

• sans nitrites 
a avec addition d'une solution de nitrite pour obtenir une con-
centration finale de 5 mM, (J) 

(Les résultats sont la moyenne de 2 témoins et 4 essais). 
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CONCLUSION 

L'inhibition ou 1'"effet retard" du nitrite sur la croissance de 

D. multispirans n'est pas spécifique du système de réduction du sulfate. 

2.2 ACTION DU NITRITE SUR LA CROISSANCE ET LE METABOLISME DE 

D. MULTISPIRANS ET DE D. VULGARIS CULTIVES SUR MILIEU 

LACTATE-SULFATE. 

Les deux bactéries sont cultivées sur milieu lactate (20 mM)-

sulfate (36 mM), dans des fioles de type "pénicilline" de volume total égal à 

500 ml avec un volume liquide de 300 ml et un inoculum de 20 ml. Au début 

de la croissance, 1 ml d'une solution de nitrite de sodium est ajoutée à 

chaque essai pour obtenir une concentration finale de 5 mM (figures 28 et 

29). 

Lors du métabolisme lactate-sulfate sans nitrite (figures 28a et 

29a) la phase stationnaire de croissance est atteinte en 30^, l'arrêt de la 

croissance est dû à un épuisement en substrat carboné. La stoechiométrie de 

la réaction d'oxydation du lactate et de réduction du sulfate (figure 1) 

est respectée : une concentration de 20 mM en lactate est utilisée pour 

réduire 10 MM de sulfate (tableau 13). Au cours de ce métabolisme, Çh mul-

tispirans ne produit que peu ou pas d'hydrogène, la concentration reste in-

férieure à 0,01 MM, tandis que CL vulgaris produit environ 0,4 MM 

d'hydrogène, qui sont par la suite consommés, la concentration finale mesu-

rée après 170^ de culture est de 0,1 mM (tableau 13) (cette dernière donnée 

à 170*1 n'est pas indiquée sur la figure 29a). 

L'addition de nitrite au milieu de culture, provoque un arrêt 

immédiat et momentané de la croissance des deux bactéries, suivi d'une 

reprise lente. Le lactate s'épuise en 70 à 90 heures et la concentration 

cellulaire finale obtenue en phase stationnaire de croissance est 1,4 fois 

inférieure à celle des cultures sur milieu lactate-sulfate sans nitrite. 

(Pour la culture de [h multispirans en présence de nitrite, la densité op-

tique maximum est de 0,54 et sans nitrite de 0,76 ; pour la culture de D. 

vulgaris les valeurs sont respectivement de 0,50 et de 0,72 (figures 28 et 

29). Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu sur milieu lactate-
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Temps <heures) 

Cinétiques de croissance, de consommation et de production de 

métabolites de et par CL multispirans cultivé sur milieu 

lactate-sulfate, (a) : sans addition de NOf, (b) : avec addi-

tion de N02" (t) (5 mM). 

• densité optique ; H , nitrite ; o, sulfate ; • , lactate ; 

A, sulfure. 

N.B. : Dans les deux cas de figure (a et b) l'hydrogène est 

produit à une concentration inférieure à 0,01 mM. 
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Figure 29 : Cinétiques de croissance, de consommation et de production de 

métabolites de et par CL vulgaris cultivé sur milieu lactate-

sulfate. (a) : sans addition de NO2" ; (b) : avec addition de 

N02- U ) (5 mM). 

• densité optique ; • , nitrite ; 0, sulfate ; •, lactate ; 

A , hydrogène ; A, sulfure. 
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Concentration VULG ARIS MULTIS PIRANS 

en mM Sans NO2 Avec N02 Sans N0f Avec NO2 

Lactate consommé 20,8 ± 1,4 20,8 + 1,4 19,8 ± 0,3 19,8 + 0,3 

Sulfate consommé 9,2 + 0,8 4,6 + 0,4 9,1 ± 0,9 5,7 + 0,9 

Nitrite consommé / 5,4 / 5,4 

Sulfure produit 8,1 + 0,2 5,0 + 0,5 8,2 ± 0,1 6,1 + 0,1 

produit î 

concentration maximum 0,4 3,2 

concentration finale 0,1 1,3 as 0 « 0 

(après 170^ de culture). 

Tableau 13 : Bilan métabolique en fin de croissance de D^ vulgaris et 

D. multispirans cultivés sur milieu lactate-sulfate avec et 

sans addition de nitrite. 
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fumarate. L'addition de nitrite à la culture de D^ vulgaris provoque immé-

diatement une augmentation de la production d'hydrogène qui atteint une 

concentration de 3,2 mM. (Plusieurs essais ont été réalisés en ajoutant le 

nitrite à différents moments de la phase de latence ou de la phase 

exponentielle, il provoque toujours un fort dégagement d'hydrogène sauf 

lorsqu'il est ajouté en début de phase stationnaire de croissance, où il 

n'a plus aucun effet). Dès que le nitrite a été consommé, l'hydrogène pro-

duit est réutilisé. Dans la culture de D^ multispirans la production 

d'hydrogène est faible ou nulle et du même ordre de grandeur que celle ob-

tenue sur milieu lactate-sulfate sans nitrite (< 0,01 mM). 

Durant les 30 premières heures pour la culture de D^ vulgaris et 

durant pour celle de DL multispirans, l'activité métabolique est ralen-

tie, le nitrite n'est pas consommé, alors que le lactate est faiblement 

oxydé. Cette oxydation n'est pas liée à une croissance cellulaire. 

L'énergie issue de cette dégradation est probablement utilisée pour la 

maintenance cellulaire (le lactate sert de source de carbone et d'énergie). 

Chez Di vulgaris une partie de l'énergie se retrouve sous forme 

d'hydrogène. L'énergie utilisée uniquement pour la maintenance sans qu'il y 

ait biosynthèse cellulaire, explique pourquoi la concentration finale en 

cellules est plus faible lorsque le nitrite est ajouté au milieu de 

culture. Après ce temps "d'adaptation" le nitrite est réduit, puis 

lorsqu'il est totalement consommé, le sulfate l'est à son tour. Les vites-

ses d'oxydation du lactate et de biosynthèse cellulaire sont plus lentes 

lors de la réduction du nitrite que lors de la réduction du sulfate 

(figures 28b et 29b). 

Du fait de la production d'hydrogène par Du vulgaris, la stoechio-

métrie des réactions du métabolisme lactate-sulfate, en présence de 

nitrite, est différente suivant la souche étudiée (tableau 13). La réduc-

tion du nitrite en ammoniaque nécessite 6 électrons et l'oxydation du 

lactate en acétate et C02 libère 4 électrons, il faut donc 1,5 mole de 

lactate pour réduire 1 mole de nitrite. Le bilan métabolique obtenu à la 

fin de la croissance de chaque bactérie indique que le lactate, à une con-

centration de 20 mM, a été totalement consommé, dans les deux cas (tableau 

13). 
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Pour D_j_ vulgaris les électrons issus de l'oxydation du lactate se 

répartissent ainsi : 

10 mM permettent la réduction 

de 5 mM SO4 

lactate oxydé : 20 mM < 7,5 mM permettent la réduction 

de 5 mM N02 

2,5 mM se retrouvent sous forme 

d'H2 et énergie de maintenance 

Pour D_j_ multispirans : 

^12 mM permettent la réduction 

lactate oxydé : 20 mM ^ 6 

~ 7,5 mM permettent la réduction 

de 5 mM N02 

énergie de maintenance 

Dans ce dernier cas, l'énergie libérée par la dégradation du sub-

strat carboné est presque entièrement utilisée pour réduire les accepteurs 

d'électrons. Par rapport au métabolisme de CL vulgaris il y a davantage de 

sulfate réduit car il n'y a pas production d'hydrogène. La formation de ce 

composé au cours de l'oxydation du lactate en présence d'un accepteur 

d'électrons par les Desulfovibrio constitue une perte de pouvoir réducteur 

et d'énergie non utilisable par la bactérie. La raison physiologique de 

cette production est controversée [89, 120, 79, 70]. 

CONCLUSION 

L'addition de nitrite (à une concentration de 5 mM) à un milieu 

lactate-sulfate provoque un arrêt momentané de la croissance bactérienne 

des deux Desulfovibrio étudiés et un ralentissement des réactions 

métaboliques. Le nitrite est dégradé en priorité et, par rapport au 

sulfate, avec une vitesse plus lente. Les électrons issus de l'oxydation du 

lactate sont donc plus efficacement transférés vers le sulfate que vers le 

nitrite. Le fait que le nitrite soit un agent oxydant puissant n'est pas 

suffisant pour expliquer ces résultats. Le nitrite inhibe la réduction de 

l'accepteur d'électrons quel qu'il soit et non spécifiquement la réduction 

du sulfate. L'action sur 1'hydrogénase n'a pu être montrée chez multis-
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pirans puisque lors du métabolisme lactate-nitrite (figure 28b), -contrai-

rement à celui obtenu sur lactate-nitrate (figure 25), il n'y a pas 

production d'hydrogène. Par contre la production presque décuplée 

d'hydrogène, par IX vulgaris, sous l'action du nitrite est probablement due 

à l'inhibition de son hydrogénase périplasmique à [Fe] [16], comme nous en 

avions précédemment émis l'hypothèse (figure 26). 

Si tel est le cas, D̂ . vulgaris, cultivé avec de l'hydrogène comme 

seule source d'énergie et de l'acétate et du CO2 comme sources de carbone, 

en présence de nitrite, ne pourra pas se développer. En effet lors de ce 

métabolisme, c'est directement 1'hydrogénase périplasmique qui est impli-

quée dans l'oxydation du substrat énergétique. 

2.3 ACTION DU NITRITE SUR LA CROISSANCE DE D. VULGARIS CULTIVE DANS 

UN MILIEU ACETATE-CO?-H ? ET SULFATE. 

Les expériences sont réalisées dans des fioles de type 

"pénicilline" de volume total égal à 120 ml avec un volume utile de 50 ml. 

L'inoculum de 4,5 ml provient d'une préculture en milieu lactate-sulfate 

et en début de phase stationnaire de croissance (figure 30). 

Dans ces conditions, le nitrite ajouté (pour obtenir une 

concentration finale de 5 mM) peu après l'ensemencement de la culture in-

hibe totalement la croissance bactérienne : la densité optique se stabilise 

et il n'y a pas consommation d'hydrogène. L'oxydation de 1'hydrogène n'est 

pas couplée à la réduction du nitrite, la bactérie ne peut pas utiliser son 

substrat. 

DISCUSSION 

Nos expériences ne nous permettent pas de conclure s'il existe une 

inhibition au niveau de l'hydrogénase périplasmique ou au niveau de la ré-

duction de 1'accepteur d'électrons car les effets que nous observons peu-

vent être dus à l'une ou l'autre de ces inhibitions. C'est pourquoi à la 

suite de ces travaux, pour confirmer notre hypothèse, Berlier et al. [16] 

sur différentes hydrogénases purifiées à partir de plusieurs souches de De-

sulfovibrio : vulgaris, D. multispirans, D. gigas, D. baculatus et D. 

salexigens ont montré que les hydrogénases à [Fe] et à [NiFeSe] sont sensi-
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Temps (heures) 

Figure 30 : Cinétiques de croissance et de consommation de l'hydrogène mo-

léculaire de et par D^ vulgaris cultivé sur milieu acétate-CÛ2-

H2~sulfate. 

A : Consommation H2 

• : Densité optique à 578 nm 

Symboles ouverts : sans nitrite 

Symboles fermés : avec addition de nitrite (5 mM en concentra-

tion finale) ([) 

N.B. Les résultats sont la moyenne de 4 essais (avec N02 ) et 3 témoins 

(sans N02 )• 
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bles à l'inhibition par le nitrite alors que les hydrogénases à [NiFe] sont 

insensibles. Ces résultats sont en accord avec notre hypothèse. En effet, 

D. vulgaris .possède trois hydrogénases : une périplasmique à [Fe] et deux 

membranaires dont une à [NiFeSe] et une à [NiFe] [42, 59, 73, 124]. Cette 

dernière n'est donc pas inhibée par le nitrite et réduit les protons issus 

de l'oxydation du lactate, pour former de l'hydrogène qui diffuse à travers 

la membrane cytoplasmique. Cet hydrogène n'est pas réutilise par 

1'hydrogénase périplasmique à [Fe] inhibée par le nitrite et s'accumule 

dans le milieu extérieur (figure 29b). L'interprétation pour la culture de 

D. multispirans est différente. Chez cette bactérie, en effet, on ne 

connaît qu'une seule hydrogénase, à [NiFe], située dans le cytoplasme, elle 

n'est donc pas inhibée par le nitrite. Cultivé sur milieu lactate-sulfate, 

D. multispirans produit 40 fois moins d'hydrogène que Ch. vulgaris ( »0,01 

mM au lieu de 0,4 mM) et l'addition de nitrite ne provoque pas une augmen-

tation de la production d'hydrogène. Pourtant les schémas d'inhibition, re-

tard de la croissance et concentration cellulaire finale moindre, sont les 

mêmes pour les deux bactéries. Si [h multispirans ne possède effectivement 

qu'une seule hydrogénase à [NiFe] qui assure la conversion de l'énergie en-

tre l'oxydation du lactate et la réduction du sulfate (figure 2) qui ne 

soit inhibée ni dans le sens de la production ni dans celui de la consomma-

tion d'hydrogène, alors le nitrite agit également à un autre niveau cellu-

laire qu'il faudra déterminer, mais il est possible également que D. 

multispirans possède une hydrogénase périplasmique très sensible à l'oxygè-

ne et qui, de ce fait, n'ait jamais pu être purifiée. En effet, cultivée 

dans un milieu lactate-nitrate, la bactérie produit de l'hydrogène qui est 

ensuite recyclé après disparition du nitrite, en présence de sulfate 

(figure 25). Si tel était le cas, l'addition de nitrite à une culture sur 

lactate-sulfate, ne provoquerait pas la même réaction sur les hydrogénases 

périplasmiques de [h vulgaris et de [L, multispirans, puisqu'il y a, dans un 

cas, production d'hydrogène et dans l'autre, non. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

Dans cette étude nous nous sommes intéressés à la capacité que 

possèdent certains sulfato-réducteurs à utiliser différents accepteurs 

d'électrons. Nous avons étudié la réduction dissimilative du nitrate et du 

sulfate par ÇK multispirans. Nous avons montré que lorsque la bactérie est 

adaptée à réduire un accepteur d'électrons, l'addition au cours de la 

croissance d'un second accepteur ne modifie pas le métabolisme du 

premier : 

1) - Lors du métabolisme lactate-sulfate, le nitrate n'est pas utilisé 

puisqu'il y a une perte d'énergie lors de sa réduction qui n'existe 

pas ou peu lors de la réduction du sulfate. En effet lorsque la bacté-

rie réduit le nitrate à la place du sulfate, elle se développe 5 fois 

plus lentement (figure 23) ; ceci est dû au fait que : 

D'une part, il y a 200 fois plus d'hydrogène produit au cours 

du ̂ métabolisme lactate-nitrate (2 mM, figure 25) que lors du 

métabolisme lactate-sulfate ( =0,01 mM, figure 28a). Les élec-

trons issus de l'oxydation du lactate ne vont pas tous réduire 

le nitrate, une partie de l'énergie est perdue sous forme 

d'hydrogène. 

D'autre part le nitrate est dégradé en nitrite qui s'accumule 

transitoirement dans le milieu de culture et qui est respon-

sable de la diminution des vitesses d'oxydation du lactate et 

de biosynthèse cellulaire (figure 25). 

2) - Le sulfate ajouté au cours du métabolisme lactate-nitrate, n'est 

pas utilisé à cause d'un mécanisme d'inhibition, par le nitrite, pro-

duit au cours de la réduction du nitrate. 

Cette inhibition a été corroborée par l'addition de nitrite (à une 

concentration de 5 mM) à un milieu de culture lactate-sulfate, ce qui pro-

voque : 

un arrêt momentané de la croissance bactérienne, 

une diminution de l'activité métabolique, 

une inhibition de la réduction du sulfate et de la consommation 

d'hydrogène (figures 25, 28 b et 29 b), les deux phénomènes étant liés 

(figure 26). 
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Le nitrite est réduit en priorité par rapport au sulfate, bien que 

l'oxydation du lactate couplée à la réduction du nitrite soit moins 

efficace, que celle couplée à la réduction du sulfate (les vitesses 

d'oxydation du lactate et de biosynthèse cellulaire lorsque le nitrite sert 

d'accepteur d'électrons sont inférieures à celles observées lors de la ré-

duction du sulfate (figures 28 b et 29 b)). L'inhibition par le nitrite 

n'est pas spécifique du système de réduction du sulfate mais elle s'exerce 

également sur le métabolisme lactate-fumarate (figure 27). Nous avons sup-

posé que le nitrite inhibe 1'hydrogénase dans le sens de la consommation 

d'hydrogène (cet hydrogène permettant la réduction de l'accepteur 

d'électrons) puisque chez ÇK multispirans (figure 25) l'hydrogène produit 

au cours du métabolisme lactate-nitrate n'est réutilisé qu'après consomma-

tion totale du nitrite et de même chez D^ vulgaris l'hydrogène produit sous 

l'action du nitrite (l'hydrogénase dans le sens de la production n'est pas 

inhibée) n'est recyclé qu'après consommation du nitrite (inhibition de 

l'hydrogénase dans le sens de la consommation d'hydrogène). Cette hypothèse 

est supportée par le fait qu'en présence de nitrite, l'hydrogène n'est pas 

utilisé comme source d'énergie par [h vulgaris cultivé sur milieu acétate 

-CO2-H2 et sulfate (figure 30). Les travaux de Berlier et al. [lé] ont con-

firmé notre hypothèse chez D^ vulgaris mais pas chez Eh multispirans où il 

reste à élucider le mécanisme d'action du nitrite ou à découvrir de nouvel-

les hydrogénases. 

Le nitrite n'a qu'un effet retard sur la croissance et le métabo-

lisme des deux Desulfovibrio étudiés, car après un temps d'adaptation il 

finit.par être métabolisé, même par vulgaris qui est pourtant incapable 

de réduire le nitrate [85]. La plupart des Desulfovibrio auraient une 

nitrite réductase [85]. Il existe une certaine analogie entre les enzymes 

sulfite et nitrite réductases ; elles sont, chacunes, capables de réduire 

les deux substrats : nitrite et sulfite. La bisulfite réductase peut rédui-

re le nitrite en ammoniaque mais avec un Km très élevé, ce qui fait que le 

nitrite n'est probablement pas le substrat physiologique pour cette enzyme 

[74]. Sans nitrite réductase les Desulfovibrio, grâce à leur bisulfite ré-

ductase peuvent réduire le nitrite mais avec un rendement moins bon. 
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Dans la lutte contre la biocorrosion, l'addition de nitrite à un 

milieu contenant des sulfato-réducteurs aurait un effet bénéfique. D'une 

part l'hydrogène n'est plus utilisé mais il est produit par certaines 

bactéries, il n'y a donc pas risque de dépolarisation cathodique du métal. 

D'autre part le sulfate n'étant plus consommé, il n'y a plus production de 

sulfure. Cette constatation est confirmée par le fait que dans l'environ-

nement naturel, les principaux substrats pour les bactéries sulfato-

réductrices sont l'hydrogène et l'acétate [51] ; dans ces conditions, 

l'addition de nitrite provoque un arrêt total du développement bactérien 

(figure 30). 

Lorsqu'on ajoute un inhibiteur de la biocorrosion à un milieu com-

plexe comprenant une population microbienne mixte, il est important de com-

prendre à quel niveau il agit sur les micro-organismes. Par exemple 

l'injection de nitrite provoque, effectivement, l'arrêt de la production du 

sulfure puisqu'il retarde le processus de réduction du sulfate. Or la plu-

part des Desulfovibrio peuvent réduire le nitrite, après un temps 

d'adaptation de la population microbienne il est consommé et le processus 

n'est pas enrayé. Il serait intéressant de réaliser une étude écologique, 

dans le milieu naturel, pour suivre l'effet de l'addition de substances in-

hibitrices sur l'équilibre des populations bactériennes et sur la sélection 

d'organismes plus résistants. 
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CONCLUSIONS GENERALES 
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Pour évaluer l'importance du rôle des bactéries sulfato-

réductrices dans la corrosion métallique anaérobie, nous avons étudié 4 

points particuliers : 

La consommation de l'hydrogène cathodique formé à la surface du métal 

lors de la dissolution du fer. 

Les variations de l'activité de deux Desulfovibrio en fonction de la 

température, étant donné que les sites où se produisent les phénomènes 

de corrosion sont souvent soumis à des changements importants de 

température. 

La capacité que possèdent certains sulfato-réducteurs à réduire plu-

sieurs accepteurs d'électrons, en plus du sulfate, afin de rendre comp-

te de leur présence dans presque tous les biotopes et de leur 

prolifération dans des conditions distrophiques. 

L'expression de l'activité hydrogénase dans des conditions extrêmes : 

milieu pauvre en substrats, stress thermique et en présence d'oxydants 

utilisés comme biocides. 

1er point : 

En milieu fermé* l'hydrogène cathodique formé par la réaction 

électrochimique de dissolution du fer peut être l'étape limitante de cette 

réaction, il est donc susceptible d'être consommé par les bactéries hydro-

génophiles avec une vitesse supérieure à celle de sa formation. Nous avons 

montré que D^ vulgaris cultivé sur milieu lactate-sulfate utilise 

l'hydrogène cathodique une fois que le substrat organique a été consommé. 

Contrairement à la théorie proposée par King et Miller [68] nous 

avons montré que l'hydrogène n'a pas besoin d'être absorbé par le sulfure 

de fer pour être utilisé par les bactéries. L'hydrogène est consommé de la 

même manière dans un milieu contenant de l'acier au carbone recouvert d'un 

film de sulfure de fer ou dans un milieu contenant de l'acier à 17 % de 

chrome dont la surface est exempt de sulfure de fer. 

Les bactéries sulfato-réductrices sont responsables de la corro-

sion, soit directement par contact avec le métal en s'adsorbant à sa surfa-

ce par l'intermédiaire d'un réseau cristallin de sulfure de fer et en 

utilisant l'hydrogène de la surface, soit indirectement en consommant 

l'hydrogène dissous ou celui de la phase gazeuse. 
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2ème point .* 

Chaque souche de Desulfovibrio possède des spécificités métaboli-

ques particulières ce qui permet à l'ensemble de la population de s'adapter 

à des variations importantes de température. Une population mésophile se 

développera dans une gamme de température voisine de 0°C à 45°C. 

L'efficacité des rendements de croissance est fonction de la sou-

che bactérienne et de la température. Un changement de quelques degrés Cel-

sius peut provoquer par conséquent une brusque augmentation du nombre de 

bactéries sans que la concentration en métabolites du milieu soit modifiée. 

3ème point : 

En plus des variations climatiques, les Desulfovibrio peuvent 

s'adapter à des variations de concentration en molécules oxydées ou au man-

que de sulfate. En effet ils réduisent, avec des vitesses spécifiques de 

croissance différentes, le fumarate, le nitrate et le nitrite. En culture 

pure, les lois qui régissent la réduction d'un accepteur d'électrons par 

rapport à un autre chez les Desulfovibrio sont complexes : elles suivraient 

des mécanismes liés à l'inhibition et à la spécificité des systèmes enzyma-

tiques de réduction des différentes molécules. Par exemple le nitrate n'est 

pas métabolisé lorsqu'il est rajouté à une culture de DL multispirans sur 

milieu lactate-sulfate ; alors que dans les mêmes conditions le nitrite 

est, au contraire, réduit en priorité par rapport au sulfate. Nous avons 

montré que ceci était dû à une inhibition par le nitrite de la réduction du 

sulfate et de la consommation d'hydrogène. Le nitrite inhibe certaines hy-

drogénases selon la composition chimique de leurs centres actifs [16]. 

Les données bibliographiques [34, 67, 74, 82, 85, 102] indi-

quent que le champ d'investigation est entièrement ouvert pour comprendre 

ces mécanismes de régulation. En plus des contrôles enzymatiques, ils dé-

pendraient de nombreux facteurs tels que la concentration en molécules 

oxydées, la concentration et le type du substrat organique et la pression 

partielle en hydrogène. 
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4ème point : 

Les capacités métaboliques précédemment décrites sont en partie 

l'oeuvre des hydrogénases bactériennes : 

Nous avons montré que l'activité hydrogénase d'une culture de 

D. vulgaris, stockée 10 mois à 32°C, en milieu non renouvelé, s'exprime 

toujours après ce laps de temps et indépendamment de la structure cellu-

laire [31]. 

Avec une autre bactérie, CL baculatus, nous avons mis en évi-

dence que la synthèse de 1'hydrogénase augmente avec la température 

d'incubation des cellules bactériennes et que l'activité de l'enzyme est 

optimum à 70°C - 75°C. 

Ces deux résultats sont importants pour comprendre l'action 

corrosive de ces bactéries. Après lyse de la cellule bactérienne par manque 

de substrats ou par stress thermique, l'activité hydrogénase continue à 

s'exprimer. Par exemple, dans les puits géothermiques où la température 

varie de 5°C à 60°C (pour les puits basses températures) et de 30°C à 

85°C (pour les puits hautes températures), l'activité hydrogénase variera 

en fonction de la température suivant la loi d'Arrhénius, mais ne sera pas 

supprimée même si la cellule est non viable. 

Lorsque les bactéries sont non viables, elles ne peuvent être 

détectées par les méthodes classiques de numération ou de contrôle d'acti-

vité métabolique par la production de sulfure, il est donc important de 

chercher une méthode qui permettra de détecter leurs activités enzymati-

ques. 

Pour lutter contre la biocorrosion il serait probablement plus 

efficace d'utiliser des biocides qui, au lieu de provoquer la lyse de la 

cellule bactérienne, inhiberaient irréversiblement les activités enzymati-

ques clefs. Ces molécules ne sont pas forcément faciles à mettre au point, 

vu la complexité des enzymes. Par exemple nous avons montré que les nitri-

tes qui sont utilisés par les industriels pour empêcher la production de 

sulfures [3] agissent, en fait, sur les hydrogénases, ils inhibent la con-

sommation de l'hydrogène chez [h vulgaris et multispirans mais suivant 

la bactérie les effets au niveau du métabolisme de l'hydrogène sont 

différents. 
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En milieu naturel, du fait de l'importance de la concentration 

en hydrogène pour déterminer les compétitions entre les. différents micro-

organismes [34],1'addidion de molécules, qui comme les nitrites, agissent 

sur le métabolisme de l'hydrogène, favorisera certaines populations bacté-

riennes par rapport à d'autres. Pour être sûr de l'efficacité des biocides 

utilisés il faudrait contrôler ces déséquilibres écologiques. 
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU ROLE DES BACTERIES 

SULFATO-REDUCTRICES DANS LES PHENOMENES DE BIOCORROSION 

RESUME :Par leurs activités métaboliques de consommation d'hydrogène et de 

production de sulfures, les bactéries sulfato-réductrices sont les princi-

pales responsables des phénomènes de corrosion métallique en l'absence 

d'oxygène. Une étude physiologique et enzymatique de quelques Desulfovibrio 

a contribué à la compréhension du rôle de ces bactéries dans les phénomènes 

de biocorrosion anaérobie. 

Desulfovibrio (D.) vulgaris en milieu organique, après avoir oxydé 

le lactate, consomme l'hydrogène formé par la réaction électrochimique de 

dissolution du fer. Les Desulfovibrio peuvent être responsables soit d'une 

corrosion par contact direct avec le métal en utilisant la couche d'H2 

formé à sa surface, (les bactéries sont alors adsorbées à la surface grâce 

à un réseau cristallin de sulfure de fer), soit d'une corrosion à distance 

en consommant l'hydrogène dissous ou gazeux. 

Comme leurs hydrogénases peuvent être stables dans le temps indé-

pendamment de la structure cellulaire (D. vulparis) et actives aux tempéra-

tures élevées (à 70°C - 75°C) (D. baculatus). ces bactéries peuvent agir 

dans des conditions incompatibles avec la viabilité des cellules mais com-

patibles avec l'expression enzymatique. 

Une étude en fonction de la température a montré qu'à l'intérieur 

même du groupe mésophile des Desulfovibrio. le comportement vis-à-vis de ce 

paramètre est spécifique de chaque bactérie, ce qui rend compte de la pré-

sence permanente des représentants de cette population dans les sites où 

les variations de température sont importantes. Un changement de quelques 

degrés Celsius peut provoquer des modifications dans les rendements de 

croissance des bactéries et par conséquent des variations dans l'intensité 

de la corrosion. 

En plus du sulfate D. multispirans peut réduire avec des vitesses 

spécifiques de croissance différentes, le nitrate, le nitrite et le 

fumarate. Certains sulfato-réducteurs pourront donc s'adapter aux varia-

tions de concentrations en accepteurs d'électrons et également métaboliser 

des substances oxydées utilisées comme biocides. Le choix d'un accepteur 

d'électrons plutôt que d'un autre ne dépend pas uniquement de la spécifi-

cité de l'équipement enzymatique de la bactérie, mais de sa sensibilité à 

l'action inhibitrice de certaines de ces molécules oxydées. 

MOTS CLES : Bactéries sulfato-réductrices (Desulfovibrio) - Biocorrosion 

anaérobie - Hydrogène cathodique - Hydrogénases - Température -

Métabolisme nitrate et nitrite. 


